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Amendement  1 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jean Lambert, Gérard Deprez, Louis Michel 

 

Proposition de résolution 

Visa 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

— vu les articles 2, 3, 5, 6 et 21 du traité 

sur l'Union européenne et les articles 4, 67, 

68, 70, 71, 72, 75, 82, 83, 84, 85, 86, 87 et 

88 du traité sur le fonctionnement de 

l'Union européenne, 

— vu les articles 2, 3, 5, 6, 8, 10 et 21 du 

traité sur l'Union européenne et les 

articles 4, 16, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 82, 83, 

84, 85, 86, 87 et 88 du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne, 

Or. en 

 

Amendement  2 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposition de résolution 

Visa 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

— vu les articles 2, 3, 5, 6 et 21 du traité 

sur l'Union européenne et les articles 4, 67, 

68, 70, 71, 72, 75, 82, 83, 84, 85, 86, 87 et 

88 du traité sur le fonctionnement de 

l'Union européenne, 

— vu les articles 2, 3, 5, 6, 7 et 21 du traité 

sur l'Union européenne et les articles 4, 8, 

10, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 82, 83, 84, 85, 

86, 87 et 88 du traité sur le fonctionnement 

de l'Union européenne, 

Or. en 

 

Amendement  3 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 
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Proposition de résolution 

Visa 1 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 - vu le deuxième rapport "Données en 

bref" relatif à l'enquête de l'Union 

européenne sur les minorités et la 

discrimination (EU-MIDIS) de l'Agence 

des droits fondamentaux de l'Union 

européenne, intitulé "Les musulmans", 

ainsi que l'enquête de l'Agence des droits 

fondamentaux de l'Union européenne sur 

les expériences et les perceptions de la 

discrimination et des crimes de haine par 

des personnes juives dans les États 

membres de l'Union européenne, 

Or. en 

 

Amendement  4 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposition de résolution 

Visa 1 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 - vu la résolution adoptée par le Conseil 

de sécurité des Nations unies le 

8 octobre 2004 sur les menaces contre la 

paix et la sécurité internationales 

résultant d'actes de terrorisme, 

Or. en 

 

Amendement  5 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposition de résolution 

Visa 1 quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 - vu les arrêts de la Cour de justice de 
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l'Union européenne dans l'affaire C-

373/13, H.T. contre Land Baden-

Württemberg, et dans les affaires 

jointes C-57/09 et C-101/09, 

Bundesrepublik Deutschland contre 

B et D, 

Or. en 

 

Amendement  6 

Gérard Deprez, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petr Ježek, Nathalie 

Griesbeck 

 

Proposition de résolution 

Visa 6 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 - vu la version révisée de la stratégie de 

l'UE visant à lutter contre la 

radicalisation et le recrutement de 

terroristes, adoptée par le Conseil Justice 

et Affaires intérieures lors de sa session 

du 19 mai 2014 et approuvé par le Conseil 

de l'Union européenne des 5 et 

6 juin 2014 (doc. 9956/14), 

Or. fr 

 

Amendement  7 

Caterina Chinnici, Goffredo Maria Bettini, Ana Gomes 

 

Proposition de résolution 

Visa 15 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 - vu les conclusions du Conseil Justice et 

affaires intérieures des 12 et 

13 mars 2015, 

Or. it 
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Amendement  8 

Gérard Deprez, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nathalie Griesbeck, Petr 

Ježek 

 

Proposition de résolution 

Visa 15 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 - vu la réunion du Conseil JAI des 12 et 

13 mars 2015, 

 (Lors de cette réunion, les ministres ont 

décidé d'établir au sein d'Europol une 

unité européenne chargée du signalement 

des contenus sur l'internet.) 

Or. fr 

 

Amendement  9 

Gérard Deprez, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nathalie Griesbeck, Petr 

Ježek 

 

Proposition de résolution 

Visa 16 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 - vu le protocole additionnel à la 

convention du Conseil de l'Europe pour 

la prévention du terrorisme et le plan 

d'action du Conseil de l'Europe pour la 

lutte contre l'extrémisme violent et la 

radicalisation conduisant au terrorisme 

adoptés le 19 mai 2015, 

Or. fr 

 

Amendement  10 

Jean Lambert 

au nom du groupe Verts/ALE 

Ana Gomes 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution 

Visa 10 bis (nouveau) 



 

AM\1067460FR.doc 7/346 PE560.923v01-00 

 FR 

 

Proposition de résolution Amendement 

 - vu le protocole additionnel à la 

convention du Conseil de l'Europe pour 

la prévention du terrorisme, adopté par le 

Comité des ministres lors de sa 

125e session le 19 mai 2015, 

Or. en 

 

Amendement  11 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes 

 

Proposition de résolution 

Visa 14 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 - vu sa résolution du 11 février 2015 sur 

les mesures de lutte contre le terrorisme 

(2015/2530 (RSP)), 

Or. fr 

 

Amendement  12 

Gérard Deprez, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nathalie Griesbeck, Petr 

Ježek 

 

Proposition de résolution 

Visa 14 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 - vu sa résolution du 11 février 2015 sur 

les mesures de lutte contre le terrorisme, 

Or. fr 

 

Amendement  13 

Anna Hedh, Soraya Post, Ana Gomes 
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Proposition de résolution 

Visa 18 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 - vu le livre vert de la Commission intitulé 

"Renforcer la confiance mutuelle dans 

l'espace judiciaire européen – Livre vert 

sur l'application de la législation de l'UE 

en matière de justice pénale dans le 

domaine de la détention" 

(COM(2011)327 final), 

Or. en 

 

Amendement  14 

Kristina Winberg 

 

Proposition de résolution 

Considérant A 

 

Proposition de résolution Amendement 

A. considérant que plus de 5 000 citoyens 

européens ont rejoint des organisations 

terroristes et notamment les rangs de 

Daech en Iraq et en Syrie; que ce 

phénomène ne cesse de s'accélérer pour 

prendre une ampleur considérable; 

A. considérant que plus de 

5 000 extrémistes religieux européens ont 

rejoint des organisations terroristes et 

notamment les rangs de Daech en Iraq et 

en Syrie; que ce phénomène ne cesse de 

s'accélérer pour prendre une ampleur 

considérable; 

Or. en 

 

Amendement 15 

Franz Obermayr 

 

Proposition de résolution 

Considérant A 

 

Proposition de résolution Amendement 

A. considérant que plus de 5 000 citoyens 

européens ont rejoint des organisations 

terroristes et notamment les rangs de 

Daech en Iraq et en Syrie; que ce 

A. considérant que plus de 5 000 citoyens 

européens ont rejoint des organisations 

terroristes islamistes et notamment les 

rangs de Daech en Iraq et en Syrie; que ce 
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phénomène ne cesse de s'accélérer pour 

prendre une ampleur considérable; 

phénomène ne cesse de s'accélérer pour 

prendre une ampleur considérable; 

Or. de 

 

Amendement  16 

Vicky Maeijer 

 

Proposition de résolution 

Considérant A 

 

Proposition de résolution Amendement 

A. considérant que plus de 5 000 citoyens 

européens ont rejoint des organisations 

terroristes et notamment les rangs de 

Daech en Iraq et en Syrie; que ce 

phénomène ne cesse de s'accélérer pour 

prendre une ampleur considérable; 

A. considérant que plus de 

5 000 djihadistes européens ont rejoint des 

organisations terroristes et notamment les 

rangs de Daech en Iraq et en Syrie; que ce 

phénomène ne cesse de s'accélérer pour 

prendre une ampleur considérable; 

Or. nl 

 

Amendement  17 

Barbara Spinelli 

 

Proposition de résolution 

Considérant A 

 

Proposition de résolution Amendement 

A. considérant que plus de 5 000 citoyens 

européens ont rejoint des organisations 

terroristes et notamment les rangs de 

Daech en Iraq et en Syrie; que ce 

phénomène ne cesse de s'accélérer pour 

prendre une ampleur considérable; 

A. considérant que selon les estimations, 

5 000 citoyens européens ont rejoint des 

organisations terroristes et notamment les 

rangs de Daech en Iraq et en Syrie; 

Or. en 

 

Amendement  18 

Jean Lambert 

au nom du groupe Verts/ALE 
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Proposition de résolution 

Considérant A 

 

Proposition de résolution Amendement 

A. considérant que plus de 5 000 citoyens 

européens ont rejoint des organisations 

terroristes et notamment les rangs de 

Daech en Iraq et en Syrie; que ce 

phénomène ne cesse de s'accélérer pour 

prendre une ampleur considérable; 

A. considérant que plus de 5 000 citoyens 

européens ont rejoint des organisations 

terroristes et notamment les rangs de 

Daech en Iraq et en Syrie; que ces 

personnes sont connues sous le nom de 

combattants étrangers; 

Or. en 

 

Amendement  19 

Petras Auštrevičius 

 

Proposition de résolution 

Considérant A 

 

Proposition de résolution Amendement 

A. considérant que plus de 5 000 citoyens 

européens ont rejoint des organisations 

terroristes et notamment les rangs de 

Daech en Iraq et en Syrie; que ce 

phénomène ne cesse de s'accélérer pour 

prendre une ampleur considérable; 

A. considérant que plus de 5 000 citoyens 

européens ont rejoint des organisations 

terroristes et d'autres formations 

militaires, et notamment les rangs de 

Daech en Iraq et en Syrie; que ce 

phénomène ne cesse de s'accélérer pour 

prendre une ampleur considérable; 

Or. en 

 

Amendement  20 

Ana Gomes, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Caterina Chinnici, Rachida Dati 

 

Proposition de résolution 

Considérant A 

 

Proposition de résolution Amendement 

A. considérant que plus de 5 000 citoyens 

européens ont rejoint des organisations 

terroristes et notamment les rangs de 

Daech en Iraq et en Syrie; que ce 

phénomène ne cesse de s'accélérer pour 

A. considérant que plus de 5 000 citoyens 

européens ont rejoint des organisations 

terroristes et notamment les rangs de 

Daech, du Front al-Nosra et d'autres 

organisations en dehors de l'Union 
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prendre une ampleur considérable; européenne, en particulier dans les 

régions du Moyen-Orient et de l'Afrique 

du Nord; que ce phénomène ne cesse de 

s'accélérer pour prendre une ampleur 

considérable; 

Or. en 

 

Amendement  21 

Jean Lambert 

au nom du groupe Verts/ALE 

Ana Gomes 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution 

Considérant A bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 A bis. considérant que le terme de 

radicalisation est désormais employé pour 

désigner le phénomène selon lequel des 

personnes adhèrent à des idées, des points 

de vue et des opinions basés sur 

l'intolérance et susceptibles de conduire à 

un extrémisme violent; 

Or. en 

 

Amendement  22 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sylvie Guillaume, Ana Gomes 

 

Proposition de résolution 

Considérant A bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 A bis. considérant que la radicalisation de 

ces "combattants européens" est un 

phénomène complexe et dynamique, qui 

repose sur un ensemble de facteurs 

globaux, sociologiques et politiques; 

qu'elle ne correspond pas à un profil 

unique, et touche des hommes, des 

femmes et surtout des jeunes citoyens 
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européens de toute origine sociale, qui ont 

pour point commun le sentiment d'être en 

rupture avec la société; que les causes de 

la radicalisation peuvent être tout autant 

socio-économiques, idéologiques, 

personnelles que psychologiques, et que 

pour cette raison, il faut l'appréhender en 

fonction du parcours de chaque individu 

concerné; 

Or. fr 

 

Amendement  23 

Jean Lambert 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Considérant A ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 A ter. considérant que la radicalisation ne 

doit pas être associée à une idéologie ou à 

une religion particulière, mais qu'elle 

peut toucher n'importe quelle idéologie ou 

religion; 

Or. en 

 

Amendement  24 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sylvie Guillaume 

 

Proposition de résolution 

Considérant A ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 A ter. considérant que le terrorisme et la 

radicalisation mènent à de nombreux 

amalgames envers les religions, qui 

entraînent par là-même une 

recrudescence des crimes et des discours 

de haine motivés par le racisme, la 

xénophobie ou l'intolérance à l'égard 

d'une opinion, d'une croyance ou d'une 
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religion; qu'il est essentiel de rappeler que 

le dévoiement de la religion, et non la 

religion en tant que telle, est une des 

causes de la radicalisation; 

Or. fr 

 

Amendement  25 

Frank Engel 

 

Proposition de résolution 

Considérant B 

 

Proposition de résolution Amendement 

B. considérant que les attaques terroristes à 

Paris, à Copenhague et à Tunis de ce 

début d'année 2015 mettent en lumière la 

menace sécuritaire que constituent la 

présence et la circulation des combattants 

étrangers sur le territoire européen; que 

l'Union européenne a condamné dans les 

termes les plus forts ces attaques et s'est 

engagée à lutter contre le terrorisme aux 

côtés des États membres; 

B. considérant que les attaques terroristes 

de cette année 2015 mettent en lumière la 

menace sécuritaire que constituent la 

présence et la circulation des combattants 

étrangers sur le territoire européen; que 

l'Union européenne a condamné dans les 

termes les plus forts ces attaques et s'est 

engagée à lutter contre le terrorisme aux 

côtés des États membres; 

Or. fr 

 

Amendement  26 

Barbara Spinelli 

 

Proposition de résolution 

Considérant B 

 

Proposition de résolution Amendement 

B. considérant que les attaques terroristes à 

Paris, à Copenhague et à Tunis de ce début 

d'année 2015 mettent en lumière la 

menace sécuritaire que constituent la 

présence et la circulation des combattants 

étrangers sur le territoire européen; que 

l'Union européenne a condamné dans les 

termes les plus forts ces attaques et s'est 

engagée à lutter contre le terrorisme aux 

B. considérant que l'Union européenne a 

condamné dans les termes les plus forts 
les attaques à Paris, à Copenhague et à 

Tunis de ce début d'année 2015; 



 

PE560.923v01-00 14/346 AM\1067460FR.doc 

FR 

côtés des États membres; 

Or. en 

 

Amendement  27 

Marine Le Pen, Edouard Ferrand, Gilles Lebreton 

 

Proposition de résolution 

Considérant B 

 

Proposition de résolution Amendement 

B. considérant que les attaques terroristes à 

Paris, à Copenhague et à Tunis de ce début 

d'année 2015 mettent en lumière la menace 

sécuritaire que constituent la présence et la 

circulation des combattants étrangers sur le 

territoire européen; que l'Union européenne 

a condamné dans les termes les plus forts 

ces attaques et s'est engagée à lutter contre 

le terrorisme aux côtés des États membres; 

B. considérant que les attaques terroristes à 

Paris, à Copenhague et à Tunis de ce début 

d'année 2015 mettent en lumière la menace 

sécuritaire que constituent la présence et la 

circulation des terroristes étrangers sur le 

territoire européen; que l'Union européenne 

a condamné dans les termes les plus forts 

ces attaques et s'est engagée à lutter contre 

le terrorisme aux côtés des États membres; 

Or. fr 

 

Amendement  28 

Kristina Winberg 

 

Proposition de résolution 

Considérant B 

 

Proposition de résolution Amendement 

B. considérant que les attaques terroristes à 

Paris, à Copenhague et à Tunis de ce début 

d'année 2015 mettent en lumière la menace 

sécuritaire que constituent la présence et la 

circulation des combattants étrangers sur 

le territoire européen; que l'Union 

européenne a condamné dans les termes les 

plus forts ces attaques et s'est engagée à 

lutter contre le terrorisme aux côtés des 

États membres; 

B. considérant que les attaques terroristes à 

Paris, à Copenhague et à Tunis de ce début 

d'année 2015 mettent en lumière la menace 

sécuritaire que constituent la présence et la 

circulation des djihadistes sur le territoire 

européen; que l'Union européenne a 

condamné dans les termes les plus forts ces 

attaques et s'est engagée à lutter contre le 

terrorisme aux côtés des États membres; 

Or. en 
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Amendement  29 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy 

 

Proposition de résolution 

Considérant B 

 

Proposition de résolution Amendement 

B. considérant que les attaques terroristes à 

Paris, à Copenhague et à Tunis de ce début 

d'année 2015 mettent en lumière la menace 

sécuritaire que constituent la présence et la 

circulation des combattants étrangers sur 

le territoire européen; que l'Union 

européenne a condamné dans les termes 

les plus forts ces attaques et s'est engagée à 

lutter contre le terrorisme aux côtés des 

États membres; 

B. considérant que les attaques terroristes à 

Paris, à Copenhague et à Tunis de ce début 

d'année 2015 mettent en lumière le danger 

pour la sécurité que constituent la 

présence et la circulation des combattants 

européens dans l'Union européenne; que 

l'Union a condamné dans les termes les 

plus forts ces attaques et s'est engagée à 

lutter contre le terrorisme et à prévenir la 

radicalisation aux côtés des États 

membres; 

Or. fr 

 

Amendement  30 

Kati Piri 

 

Proposition de résolution 

Considérant B 

 

Proposition de résolution Amendement 

B. considérant que les attaques terroristes à 

Paris, à Copenhague et à Tunis de ce début 

d'année 2015 mettent en lumière la menace 

sécuritaire que constituent la présence et la 

circulation des combattants étrangers sur le 

territoire européen; que l'Union européenne 

a condamné dans les termes les plus forts 

ces attaques et s'est engagée à lutter contre 

le terrorisme aux côtés des États membres; 

B. considérant que les attaques terroristes à 

Paris, à Copenhague et à Tunis de ce début 

d'année 2015 mettent en lumière la menace 

sécuritaire que constituent la présence et la 

circulation des combattants étrangers et des 

personnes radicalisées restées sur le 

territoire européen; que l'Union européenne 

a condamné dans les termes les plus forts 

ces attaques et s'est engagée à lutter contre 

le terrorisme aux côtés des États membres; 

Or. en 
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Amendement  31 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petras Auštrevičius, Petr Ježek 

 

Proposition de résolution 

Considérant B 

 

Proposition de résolution Amendement 

B. considérant que les attaques terroristes à 

Paris, à Copenhague et à Tunis de ce début 

d'année 2015 mettent en lumière la 

menace sécuritaire que constituent la 

présence et la circulation des combattants 

étrangers sur le territoire européen; que 

l'Union européenne a condamné dans les 

termes les plus forts ces attaques et s'est 

engagée à lutter contre le terrorisme aux 

côtés des États membres; 

B. considérant que les attaques terroristes 

qui ont entre autres eu lieu à Paris, à 

Copenhague et en Tunisie mettent en 

lumière la menace sécuritaire que 

constituent la présence et la circulation des 

combattants étrangers sur le territoire 

européen; que l'Union européenne a 

condamné dans les termes les plus forts ces 

attaques et s'est engagée à lutter contre le 

terrorisme aux côtés des États membres au 

sein et en dehors du territoire de l'Union; 

Or. en 

 

Amendement  32 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Proposition de résolution 

Considérant B 

 

Proposition de résolution Amendement 

B. considérant que les attaques terroristes à 

Paris, à Copenhague et à Tunis de ce 
début d'année 2015 mettent en lumière la 

menace sécuritaire que constituent la 

présence et la circulation des combattants 

étrangers sur le territoire européen; que 

l'Union européenne a condamné dans les 

termes les plus forts ces attaques et s'est 

engagée à lutter contre le terrorisme aux 

côtés des États membres; 

B. considérant que les attaques terroristes 

en France, en Tunisie et à Copenhague 

depuis le début de l'année 2015 mettent en 

lumière la menace sécuritaire que 

constituent la présence et la circulation des 

combattants "étrangers" sur le territoire 

européen; que l'Union européenne a 

condamné dans les termes les plus forts ces 

attaques et s'est engagée à lutter contre le 

terrorisme aux côtés des États membres; 

Or. fr 

 

Amendement  33 

Franz Obermayr 
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Proposition de résolution 

Considérant B 

 

Proposition de résolution Amendement 

B. considérant que les attaques terroristes à 

Paris, à Copenhague et à Tunis de ce début 

d'année 2015 mettent en lumière la menace 

sécuritaire que constituent la présence et la 

circulation des combattants étrangers sur le 

territoire européen; que l'Union européenne 

a condamné dans les termes les plus forts 

ces attaques et s'est engagée à lutter contre 

le terrorisme aux côtés des États membres; 

B. considérant que les attaques terroristes 

islamistes à Paris, à Copenhague et à Tunis 

de ce début d'année 2015 mettent en 

lumière la menace sécuritaire que 

constituent la présence et la circulation des 

combattants étrangers sur le territoire 

européen; que l'Union européenne a 

condamné dans les termes les plus forts ces 

attaques et s'est engagée à lutter contre le 

terrorisme islamiste aux côtés des États 

membres; 

Or. de 

 

Amendement  34 

Louis Michel, Gérard Deprez 

 

Proposition de résolution 

Considérant B 

 

Proposition de résolution Amendement 

B. considérant que les attaques terroristes à 

Paris, à Copenhague et à Tunis de ce début 

d'année 2015 mettent en lumière la 

menace sécuritaire que constituent la 

présence et la circulation des combattants 

étrangers sur le territoire européen; que 

l'Union européenne a condamné dans les 

termes les plus forts ces attaques et s'est 

engagée à lutter contre le terrorisme aux 

côtés des États membres; 

B. considérant que les récentes attaques 

terroristes à Bruxelles, à Paris, à 

Copenhague et à Tunis, à Sousse et en 

Isère mettent en lumière la menace 

sécuritaire que constituent la présence et la 

circulation des combattants étrangers sur le 

territoire européen; que l'Union européenne 

a condamné dans les termes les plus forts 

ces attaques et s'est engagée à lutter contre 

le terrorisme aux côtés des États membres; 

Or. fr 

 

Amendement  35 

Ana Gomes, Caterina Chinnici, Rachida Dati 
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Proposition de résolution 

Considérant B 

 

Proposition de résolution Amendement 

B. considérant que les attaques terroristes à 

Paris, à Copenhague et à Tunis de ce début 

d'année 2015 mettent en lumière la menace 

sécuritaire que constituent la présence et la 

circulation des combattants étrangers sur le 

territoire européen; que l'Union européenne 

a condamné dans les termes les plus forts 

ces attaques et s'est engagée à lutter contre 

le terrorisme aux côtés des États membres; 

B. considérant que les attaques terroristes à 

Paris, à Copenhague et à Tunis de ce début 

d'année 2015 mettent en lumière la menace 

sécuritaire que constituent la présence et la 

circulation des combattants étrangers sur le 

territoire européen et dans les pays du 

voisinage; que l'Union européenne a 

condamné dans les termes les plus forts ces 

attaques et s'est engagée à lutter contre le 

terrorisme aux côtés des États membres, au 

sein et en dehors du territoire de l'Union; 

Or. en 

 

Amendement  36 

Jean Lambert 

au nom du groupe Verts/ALE 

Ana Gomes 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution 

Considérant B 

 

Proposition de résolution Amendement 

B. considérant que les attaques terroristes à 

Paris, à Copenhague et à Tunis de ce début 

d'année 2015 mettent en lumière la menace 

sécuritaire que constituent la présence et la 

circulation des combattants étrangers sur 

le territoire européen; que l'Union 

européenne a condamné dans les termes les 

plus forts ces attaques et s'est engagée à 

lutter contre le terrorisme aux côtés des 

États membres; 

B. considérant que les attaques terroristes à 

Paris et à Copenhague de ce début d'année 

2015 mettent en lumière la menace 

sécuritaire que constituent la présence 

d'extrémistes violents, qui sont souvent 

des ressortissants de l'Union, sur le 

territoire européen; que l'Union européenne 

a condamné dans les termes les plus forts 

ces attaques et s'est engagée à lutter contre 

le terrorisme aux côtés des États membres; 

Or. en 

 

Amendement  37 

Vicky Maeijer 
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Proposition de résolution 

Considérant B 

 

Proposition de résolution Amendement 

B. considérant que les attaques terroristes à 

Paris, à Copenhague et à Tunis de ce début 

d'année 2015 mettent en lumière la 

menace sécuritaire que constituent la 

présence et la circulation des combattants 

étrangers sur le territoire européen; que 

l'Union européenne a condamné dans les 

termes les plus forts ces attaques et s'est 

engagée à lutter contre le terrorisme aux 

côtés des États membres; 

B. considérant que les attaques terroristes à 

Paris, à Copenhague, à Bruxelles et à 

Grenoble survenues en 2015 mettent en 

lumière la menace sécuritaire que 

constituent la présence et la circulation des 

djihadistes sur le territoire européen; que 

l'Union européenne a condamné ces 

attaques, mais est confrontée dans le 

même temps à l'afflux de nouveaux 

terroristes; 

Or. nl 

 

Amendement  38 

Barbara Spinelli 

 

Proposition de résolution 

Considérant B bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 B bis. considérant que depuis des années, 

la grande majorité des attaques terroristes 

dans les pays de l'Union sont perpétrées 

par des organisations séparatistes; 

Or. en 

 

Amendement  39 

Ana Gomes, Barbara Spinelli 

 

Proposition de résolution 

Considérant B bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 B bis. considérant que le recrutement de 

citoyens de l'Union et de ressortissants de 

pays tiers résidant dans l'Union à des fins 
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de terrorisme est également lié au 

chômage, à l'exclusion sociale, au 

manque d'opportunités et à la pauvreté; 

que la crise économique et financière en 

Europe, qui a touché certains États 

membres avec une intensité particulière et 

contraint à l'imposition de plans 

d'austérité très sévères, n'a fait 

qu'empirer les choses en faisant plonger 

des milliers de personnes dans la pauvreté 

et dans un avenir sans emploi; 

Or. en 

 

Amendement  40 

Mariya Gabriel 

 

Proposition de résolution 

Considérant B bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 B bis. considérant que la lutte contre la 

radicalisation ne saurait se limiter à la 

radicalisation islamiste; que la 

radicalisation religieuse et l'extrémisme 

violent touchent aussi l'ensemble du 

continent africain; que la radicalisation 

politique a aussi frappé l'Europe en 2011, 

en Norvège avec les attentats perpétrés 

par Anders Behring Breivik; 

Or. fr 

 

Amendement  41 

Ana Gomes, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Birgit Sippel 

 

Proposition de résolution 

Considérant C bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 C bis. considérant que l'extrémisme de 

droite violent, qui a conduit à des 

événements tragiques tels que les attaques 
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survenues en Norvège le 22 juillet 2011, 

constitue un danger grandissant en 

Europe et découle de la normalisation 

croissante des discours politiques 

xénophobes et islamophobes; que la 

radicalisation est justement un 

phénomène de grande ampleur lié à 

toutes les motivations terroristes, qu'elles 

soient politiques, sociales, ethniques ou 

religieuses; 

Or. en 

 

Amendement  42 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos, Malin Björk 

 

Proposition de résolution 

Considérant B ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 B ter. considérant que l'extrémisme de 

droite violent a conduit à des évènements 

tragiques tels que les attaques survenues 

en Norvège le 22 juillet 2011, qu'il 

constitue un danger grandissant en 

Europe et qu'il découle de la légitimation 

croissante des discours politiques 

xénophobes et islamophobes; 

Or. en 

 

Amendement  43 

Barbara Spinelli, Malin Björk 

 

Proposition de résolution 

Considérant B quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 B quater. considérant que les milices 

spéciales d'extrême droite sont en pleine 

résurgence et que des jeunes de France, 

d'Espagne, de Serbie, d'Italie et de Suède 

se rendent en Ukraine pour rejoindre des 
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groupes fascistes et combattre aux côtés 

de la Russie; 

Or. en 

 

Amendement  44 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes 

 

Proposition de résolution 

Considérant B bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 B bis. considérant que l'Union 

européenne et ses États membres ont la 

responsabilité et le devoir de protéger les 

citoyens européens, tout en garantissant 

le respect de leurs droits fondamentaux et 

de leurs libertés individuelles dans la 

conception et la mise en œuvre des 

politiques de sécurité; 

Or. fr 

 

Amendement  45 

Nadine Morano 

 

Proposition de résolution 

Considérant B bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 B bis. considérant que la menace 

terroriste est importante dans l'Union 

européenne, particulièrement dans les 

pays qui se sont engagés ou sont toujours 

engagés militairement dans des 

opérations extérieures au Moyen-Orient 

et en Afrique; 

Or. fr 
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Amendement  46 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos, Malin Björk 

 

Proposition de résolution 

Considérant B quinquies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 B quinquies. considérant que d'après 

Europol, 152 attaques terroristes ont été 

perpétrées dans l'Union en 2013; que 

deux d'entre elles étaient fondées sur des 

"motifs religieux"; que 84 attaques 

reposaient sur des croyances ethno-

nationalistes ou séparatistes; qu'en 2012, 

219 attaques terroristes ont eu lieu dans 

des pays de l'Union, six d'entre elles étant 

basées sur des "motifs religieux"; 

Or. en 

 

Amendement  47 

Louis Michel, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Proposition de résolution 

Considérant H ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 H ter. considérant que la radicalisation 

terroriste au sein de l'Union ne doit pas 

être perçue comme systématiquement liée 

à des considérations religieuses; 

Or. fr 

 

Amendement  48 

Kristina Winberg 

 

Proposition de résolution 

Considérant C 

 

Proposition de résolution Amendement 

C. considérant que la lutte contre le C. considérant que la lutte contre le 
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terrorisme et la prévention de la 

radicalisation et du recrutement de citoyens 

européens par des organisations terroristes 

demeurent essentiellement la compétence 

des États membres, mais qu'une approche 

européenne concertée est nécessaire pour 

harmoniser les législations en place dans 

un espace où les citoyens européens 

circulent librement; 

terrorisme et la prévention de la 

radicalisation et du recrutement de citoyens 

européens par des organisations terroristes 

demeurent essentiellement la compétence 

des États membres; 

Or. en 

 

Amendement  49 

Barbara Spinelli, Malin Björk 

 

Proposition de résolution 

Considérant C 

 

Proposition de résolution Amendement 

C. considérant que la lutte contre le 

terrorisme et la prévention de la 

radicalisation et du recrutement de 

citoyens européens par des organisations 

terroristes demeurent essentiellement la 

compétence des États membres, mais 

qu'une approche européenne concertée 

est nécessaire pour harmoniser les 

législations en place dans un espace où 

les citoyens européens circulent 

librement; 

C. considérant que la lutte contre le 

terrorisme et la prévention du recrutement 

de citoyens européens par des 

organisations terroristes demeurent 

essentiellement la compétence des États 

membres; 

Or. en 

Amendement  50 

Timothy Kirkhope 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de résolution 

Considérant C 

 

Proposition de résolution Amendement 

C. considérant que la lutte contre le 

terrorisme et la prévention de la 

radicalisation et du recrutement de citoyens 

C. considérant que la lutte contre le 

terrorisme et la prévention de la 

radicalisation et du recrutement de citoyens 
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européens par des organisations terroristes 

demeurent essentiellement la compétence 

des États membres, mais qu'une approche 

européenne concertée est nécessaire pour 

harmoniser les législations en place dans 

un espace où les citoyens européens 

circulent librement; 

européens par des organisations terroristes 

demeurent essentiellement la compétence 

des États membres, mais qu'une 

coopération européenne est indispensable 

pour permettre aux organes de répression 

d'échanger de manière efficace et 

performante des informations afin de 

lutter contre le caractère transfrontalier 

du terrorisme et les menaces que font 

peser les terroristes, en particulier celle 

que représentent les combattants 

étrangers de l'Union, et l'ampleur 

croissante du phénomène de 

radicalisation; 

Or. en 

 

Amendement  51 

Marine Le Pen, Edouard Ferrand, Gilles Lebreton 

 

Proposition de résolution 

Considérant C 

 

Proposition de résolution Amendement 

C. considérant que la lutte contre le 

terrorisme et la prévention de la 

radicalisation et du recrutement de citoyens 

européens par des organisations terroristes 

demeurent essentiellement la compétence 

des États membres, mais qu'une approche 

européenne concertée est nécessaire pour 

harmoniser les législations en place dans 

un espace où les citoyens européens 

circulent librement; 

C. considérant que la lutte contre le 

terrorisme et la prévention de la 

radicalisation et du recrutement de citoyens 

européens par des organisations terroristes 

demeurent essentiellement la compétence 

des États membres, mais qu'une approche 

européenne concertée est nécessaire dans 

un espace où les citoyens européens 

circulent librement; 

Or. fr 

 

Amendement  52 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy 

 

Proposition de résolution 

Considérant C 
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Proposition de résolution Amendement 

C. considérant que la lutte contre le 

terrorisme et la prévention de la 

radicalisation et du recrutement de citoyens 

européens par des organisations terroristes 

demeurent essentiellement la compétence 

des États membres, mais qu'une approche 

européenne concertée est nécessaire pour 

harmoniser les législations en place dans 

un espace où les citoyens européens 

circulent librement; 

C. considérant que la lutte contre le 

terrorisme et la prévention de la 

radicalisation et du recrutement de citoyens 

européens par des organisations terroristes 

demeurent essentiellement la compétence 

des États membres, mais que ces 

phénomènes par essence transfrontières 

seront appréhendés de façon plus efficace 

au niveau de l'Union européenne, sur la 

base d'une coopération entre les États 

membres, de stratégies et de mesures 

communes; que, alors que la prise en 

charge de la radicalisation diffère 

grandement entre les États membres, une 
approche européenne concertée est ainsi 

nécessaire et apportera une valeur ajoutée 

pour harmoniser les législations en place 

dans ces domaines, dans un espace où les 

citoyens européens circulent librement; 

Or. fr 

 

Amendement  53 

Gérard Deprez, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek 

 

Proposition de résolution 

Considérant C 

 

Proposition de résolution Amendement 

C. considérant que la lutte contre le 

terrorisme et la prévention de la 

radicalisation et du recrutement de citoyens 

européens par des organisations terroristes 

demeurent essentiellement la compétence 

des États membres, mais qu'une approche 

européenne concertée est nécessaire pour 

harmoniser les législations en place dans 

un espace où les citoyens européens 

circulent librement; 

C. considérant que la lutte contre le 

terrorisme et la prévention de la 

radicalisation et du recrutement de citoyens 

européens par des organisations terroristes 

demeurent essentiellement la compétence 

des États membres, mais qu'une approche 

européenne concertée est nécessaire et 

représente une vraie valeur ajoutée, 

notamment pour coordonner les 

politiques des États membres en la 

matière, renforcer l'échange 

d'informations, identifier les bonnes 

pratiques, développer de nouvelles idées et 
harmoniser les législations en place dans 
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un espace où les citoyens européens 

circulent librement; 

Or. fr 

 

Amendement  54 

Jean Lambert 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Considérant C 

 

Proposition de résolution Amendement 

C. considérant que la lutte contre le 

terrorisme et la prévention de la 

radicalisation et du recrutement de citoyens 

européens par des organisations terroristes 

demeurent essentiellement la compétence 

des États membres, mais qu'une approche 

européenne concertée est nécessaire pour 

harmoniser les législations en place dans 

un espace où les citoyens européens 

circulent librement; 

C. considérant que la lutte contre le 

terrorisme et la prévention de la 

radicalisation et du recrutement de citoyens 

européens par des organisations terroristes 

demeurent essentiellement la compétence 

des États membres, mais qu'une approche 

européenne concertée est nécessaire pour 

coordonner ou harmoniser, le cas échéant, 

les législations en place dans un espace où 

les citoyens européens circulent librement; 

Or. en 

 

Amendement  55 

Franz Obermayr 

 

Proposition de résolution 

Considérant C 

 

Proposition de résolution Amendement 

C. considérant que la lutte contre le 

terrorisme et la prévention de la 

radicalisation et du recrutement de citoyens 

européens par des organisations terroristes 

demeurent essentiellement la compétence 

des États membres, mais qu'une approche 

européenne concertée est nécessaire pour 

harmoniser les législations en place dans 

un espace où les citoyens européens 

circulent librement; 

C. considérant que la lutte contre le 

terrorisme islamiste et la prévention de la 

radicalisation et du recrutement de citoyens 

européens par des organisations islamistes 

violentes demeurent la compétence des 

États membres, et qu'une harmonisation 

de la coopération des États membres au 

niveau de l'Union dans ce domaine doit 

tenir compte des compétences nationales; 
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Or. de 

 

Amendement  56 

Ana Gomes, Caterina Chinnici, Rachida Dati 

 

Proposition de résolution 

Considérant C 

 

Proposition de résolution Amendement 

C. considérant que la lutte contre le 

terrorisme et la prévention de la 

radicalisation et du recrutement de citoyens 

européens par des organisations terroristes 

demeurent essentiellement la compétence 

des États membres, mais qu'une approche 

européenne concertée est nécessaire pour 

harmoniser les législations en place dans 

un espace où les citoyens européens 

circulent librement; 

C. considérant que la lutte contre le 

terrorisme et la prévention de la 

radicalisation et du recrutement de citoyens 

européens par des organisations terroristes 

demeurent essentiellement la compétence 

des États membres, mais qu'une approche 

européenne concertée est nécessaire pour 

harmoniser les législations en place dans 

un espace où les citoyens européens 

circulent librement et pour assurer 

l'efficacité de la prévention et de la lutte 

contre le terrorisme; 

Or. en 

 

Amendement  57 

Birgit Sippel, Sylvia-Yvonne Kaufmann 

 

Proposition de résolution 

Considérant C bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 C bis. considérant qu'une politique de 

sécurité efficace doit s'attaquer aux 

facteurs sous-jacents de l'extrémisme et 

de la radicalisation, tels que l'intolérance 

et la discrimination, en promouvant la 

tolérance politique et religieuse, le 

développement de la cohésion sociale et 

l'inclusion et en facilitant la 

réintégration; 

Or. en 
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Amendement  58 

Monika Hohlmeier, Rachida Dati 

 

Proposition de résolution 

Considérant C bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 C bis. considérant que la radicalisation est 

un phénomène susceptible de survenir 

dans divers environnements et de 

différentes façons; que les radicaux, sous 

la coupe de leurs responsables religieux, 

profitent bien souvent de leur autorité 

personnelle, et que ces modèles nuisibles 

exercent sur leurs victimes une influence 

similaire à celle observée dans des sectes 

religieuses; 

Or. en 

 

Amendement  59 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposition de résolution 

Considérant C bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 C bis. considérant que le présent rapport 

doit aussi être l'occasion d'aborder les 

actions de tous les types d'organisation 

terroriste, indépendamment de leur lien 

manifeste à une religion, à une 

nationalité ou à un groupe ethnique; 

Or. en 

 

Amendement  60 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposition de résolution 

Considérant C ter (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 C ter. considérant que les communautés 

juives sont l'une des cibles de ces attaques 

terroristes et antisémites, ce qui ne fait 

qu'accroître le sentiment d'insécurité et de 

peur dans les communautés juives en 

Europe; 

Or. en 

 

Amendement  61 

Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho, Monica Macovei, Frank Engel, Barbara 

Matera, Traian Ungureanu, Kinga Gál, Alessandra Mussolini 

 

Proposition de résolution 

Considérant D 

 

Proposition de résolution Amendement 

D. considérant qu'un certain nombre 

d'instruments existent déjà en Europe pour 

faire face à la radicalisation des citoyens 

européens et qu'il revient à l'Union 

européenne et à ses États membres de faire 

preuve d'un usage plein et entier de ceux-

ci; 

D. considérant qu'un certain nombre 

d'instruments existent déjà en Europe pour 

faire face à la radicalisation et qu'il revient 

à l'Union européenne et à ses États 

membres d'en faire pleinement usage; 

Or. en 

 

Amendement  62 

Sophia in 't Veld 

 

Proposition de résolution 

Considérant D 

 

Proposition de résolution Amendement 

D. considérant qu'un certain nombre 

d'instruments existent déjà en Europe pour 

faire face à la radicalisation des citoyens 

européens et qu'il revient à l'Union 

européenne et à ses États membres de faire 

preuve d'un usage plein et entier de ceux-

D. considérant qu'un certain nombre 

d'instruments existent déjà en Europe pour 

faire face à l'adhésion des citoyens 

européens à l'extrémisme violent et qu'il 

revient à l'Union européenne et à ses États 

membres de faire preuve d'un usage plein 
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ci; et entier de ceux-ci; 

Or. en 

 

Amendement  63 

Timothy Kirkhope 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de résolution 

Considérant D 

 

Proposition de résolution Amendement 

D. considérant qu'un certain nombre 

d'instruments existent déjà en Europe pour 

faire face à la radicalisation des citoyens 

européens et qu'il revient à l'Union 

européenne et à ses États membres de faire 

preuve d'un usage plein et entier de ceux-

ci; 

D. considérant qu'un certain nombre 

d'instruments existent déjà en Europe pour 

faire face à la radicalisation des citoyens 

européens et qu'il revient à l'Union 

européenne et à ses États membres de faire 

preuve d'un usage plein et entier de ceux-ci 

et de les améliorer en vue de relever les 

défis auxquels l'Union et les États 

membres sont actuellement confrontés; 

Or. en 

 

Amendement  64 

Ana Gomes, Birgit Sippel 

 

Proposition de résolution 

Considérant D 

 

Proposition de résolution Amendement 

D. considérant qu'un certain nombre 

d'instruments existent déjà en Europe pour 

faire face à la radicalisation des citoyens 

européens et qu'il revient à l'Union 

européenne et à ses États membres de faire 

preuve d'un usage plein et entier de ceux-

ci; 

D. considérant qu'un certain nombre 

d'instruments existent déjà en Europe pour 

faire face à la radicalisation des citoyens 

européens et qu'il revient à l'Union 

européenne et à ses États membres de faire 

preuve d'un usage plein et entier de ceux-

ci; que certains États membres continuent 

obstinément de refuser de coopérer dans 

des domaines sensibles, tels que l'échange 

d'informations et de renseignements; 

Or. en 
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Amendement  65 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos, Malin Björk 

 

Proposition de résolution 

Considérant D 

 

Proposition de résolution Amendement 

D. considérant qu'un certain nombre 

d'instruments existent déjà en Europe pour 

faire face à la radicalisation des citoyens 

européens et qu'il revient à l'Union 

européenne et à ses États membres de faire 

preuve d'un usage plein et entier de ceux-

ci; 

D. considérant qu'un certain nombre 

d'instruments existent déjà en Europe pour 

faire face au recrutement des citoyens 

européens dans des organisations 

terroristes et qu'il revient à l'Union 

européenne et à ses États membres de 

réorienter leurs politiques d'une manière 

qui privilégie la prévention en 

reconnaissant et en traitant les multiples 

facteurs qui poussent les individus à la 

violence extrême; 

Or. en 

 

Amendement  66 

Louis Michel, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Proposition de résolution 

Considérant D 

 

Proposition de résolution Amendement 

D. considérant qu'un certain nombre 

d'instruments existent déjà en Europe pour 

faire face à la radicalisation des citoyens 

européens et qu'il revient à l'Union 

européenne et à ses États membres de faire 

preuve d'un usage plein et entier de ceux-

ci; 

D. considérant qu'un certain nombre 

d'instruments existent déjà en Europe pour 

faire face à la radicalisation des citoyens 

européens et qu'il revient à l'Union 

européenne et à ses États membres de faire 

preuve d'un usage plein et entier de ceux-

ci; qu'au vu de l'importance croissante de 

la radicalisation terroriste, en 

contradiction totale avec les valeurs 

européennes, de nouveaux moyens 

doivent être déployés, et ce dans le respect 

de la charte des droits fondamentaux; 

Or. fr 
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Amendement  67 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Louis Michel, Gérard Deprez 

 

Proposition de résolution 

Considérant D 

 

Proposition de résolution Amendement 

D. considérant qu'un certain nombre 

d'instruments existent déjà en Europe pour 

faire face à la radicalisation des citoyens 

européens et qu'il revient à l'Union 

européenne et à ses États membres de faire 

preuve d'un usage plein et entier de ceux-

ci; 

D. considérant qu'un certain nombre 

d'instruments existent déjà en Europe pour 

faire face à la radicalisation terroriste des 

citoyens européens et qu'il revient à 

l'Union européenne et à ses États membres 

de faire preuve d'un usage plein et entier de 

ceux-ci; 

Or. en 

 

Amendement  68 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy 

 

Proposition de résolution 

Considérant E 

 

Proposition de résolution Amendement 

E. considérant que la prise en charge du 

risque de radicalisation diffère parfois 

grandement entre les États membres de 

l'Union européenne; que si certains États 

membres ont déjà entrepris des mesures 

efficaces, d'autres demeurent en retard 

face à ce phénomène; 

supprimé 

Or. fr 

 

Amendement  69 

Kinga Gál 

 

Proposition de résolution 

Considérant E 



 

PE560.923v01-00 34/346 AM\1067460FR.doc 

FR 

 

Proposition de résolution Amendement 

E. considérant que la prise en charge du 

risque de radicalisation diffère parfois 

grandement entre les États membres de 

l'Union européenne; que si certains États 

membres ont déjà entrepris des mesures 

efficaces, d'autres demeurent en retard face 

à ce phénomène; 

(Ne concerne pas la version française.) 

Or. en 

 

Amendement  70 

Sophia in 't Veld 

 

Proposition de résolution 

Considérant E 

 

Proposition de résolution Amendement 

E. considérant que la prise en charge du 

risque de radicalisation diffère parfois 

grandement entre les États membres de 

l'Union européenne; que si certains États 

membres ont déjà entrepris des mesures 

efficaces, d'autres demeurent en retard face 

à ce phénomène; 

E. considérant que la prise en charge du 

risque d'extrémisme violent diffère parfois 

grandement entre les États membres de 

l'Union européenne; que si certains États 

membres ont déjà entrepris des mesures 

efficaces, d'autres demeurent en retard face 

à ce phénomène; 

Or. en 

 

Amendement  71 

Barbara Spinelli, Malin Björk, Kostas Chrysogonos 

 

Proposition de résolution 

Considérant E 

 

Proposition de résolution Amendement 

E. considérant que la prise en charge du 

risque de radicalisation diffère parfois 

grandement entre les États membres de 

l'Union européenne; que si certains États 

membres ont déjà entrepris des mesures 

efficaces, d'autres demeurent en retard face 

E. considérant que la prise en charge de la 

prévention et du recrutement diffère 

parfois grandement entre les États 

membres de l'Union européenne; que si 

certains États membres ont déjà entrepris 

des mesures, d'autres demeurent en retard 
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à ce phénomène; face à ce phénomène; 

Or. en 

 

Amendement  72 

Jean Lambert 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Considérant E 

 

Proposition de résolution Amendement 

E. considérant que la prise en charge du 

risque de radicalisation diffère parfois 

grandement entre les États membres de 

l'Union européenne; que si certains États 

membres ont déjà entrepris des mesures 

efficaces, d'autres demeurent en retard face 

à ce phénomène; 

E. considérant que la réduction du risque 

de radicalisation diffère parfois 

grandement entre les États membres de 

l'Union européenne; que si certains États 

membres ont déjà entrepris des mesures 

efficaces, d'autres demeurent en retard face 

à ce phénomène; que certaines de ces 

mesures ont des effets discriminatoires 

sur certaines communautés et peuvent 

donc s'avérer contre-productives; 

Or. en 

 

Amendement  73 

Ana Gomes 

 

Proposition de résolution 

Considérant E 

 

Proposition de résolution Amendement 

E. considérant que la prise en charge du 

risque de radicalisation diffère parfois 

grandement entre les États membres de 

l'Union européenne; que si certains États 

membres ont déjà entrepris des mesures 

efficaces, d'autres demeurent en retard face 

à ce phénomène; 

E. considérant que la prise en charge du 

risque de radicalisation diffère parfois 

grandement entre les États membres de 

l'Union européenne; que si certains États 

membres ont déjà entrepris des mesures 

efficaces, d'autres demeurent en retard face 

à ce phénomène; que certaines de ces 

mesures ont des effets discriminatoires 

sur certaines communautés; 

Or. en 
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Amendement  74 

Franz Obermayr 

 

Proposition de résolution 

Considérant E 

 

Proposition de résolution Amendement 

E. considérant que la prise en charge du 

risque de radicalisation diffère parfois 

grandement entre les États membres de 

l'Union européenne; que si certains États 

membres ont déjà entrepris des mesures 

efficaces, d'autres demeurent en retard face 

à ce phénomène; 

E. considérant que la prise en charge du 

risque de radicalisation d'une partie de 

leurs minorités musulmanes diffère 

parfois grandement entre les États 

membres de l'Union européenne; que si 

certains États membres ont déjà entrepris 

des mesures efficaces, d'autres demeurent 

en retard face à ce phénomène; 

Or. de 

 

Amendement  75 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Louis Michel 

 

Proposition de résolution 

Considérant E 

 

Proposition de résolution Amendement 

E. considérant que la prise en charge du 

risque de radicalisation diffère parfois 

grandement entre les États membres de 

l'Union européenne; que si certains États 

membres ont déjà entrepris des mesures 

efficaces, d'autres demeurent en retard face 

à ce phénomène; 

E. considérant que la prise en charge du 

risque de radicalisation terroriste diffère 

parfois grandement entre les États 

membres de l'Union européenne; que si 

certains États membres ont déjà entrepris 

des mesures efficaces, d'autres demeurent 

en retard face à ce phénomène; 

Or. en 

 

Amendement  76 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposition de résolution 

Considérant E bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 E bis. considérant que certaines de ces 

mesures peuvent avoir des effets 

discriminatoires sur certaines 

communautés, notamment sur les 

personnes musulmanes ou perçues 

comme telles; 

Or. en 

 

Amendement  77 

Sophia in 't Veld 

 

Proposition de résolution 

Considérant F 

 

Proposition de résolution Amendement 

F. considérant qu'une action européenne est 

requise de toute urgence en matière de 

prévention de la radicalisation et du 

recrutement de citoyens européens afin de 

contenir ce phénomène croissant, de 

manière à endiguer les flux de départs des 

citoyens européens vers des zones de 

conflit et à empêcher la perpétration 

d'autres actes terroristes sur le territoire 

européen; 

F. considérant qu'une action européenne est 

requise de toute urgence en matière de 

prévention de l'extrémisme violent et du 

recrutement de citoyens européens afin de 

contenir ce phénomène croissant, de 

manière à endiguer les flux de départs des 

citoyens européens vers des zones de 

conflit et à empêcher la perpétration 

d'autres actes terroristes sur le territoire 

européen; 

Or. en 

 

Amendement  78 

Barbara Spinelli, Malin Björk 

 

Proposition de résolution 

Considérant F 

 

Proposition de résolution Amendement 

F. considérant qu'une action européenne est 

requise de toute urgence en matière de 

prévention de la radicalisation et du 

recrutement de citoyens européens afin de 

F. considérant qu'une action européenne est 

requise de toute urgence en matière de 

prévention du recrutement de citoyens 

européens afin de contenir ce phénomène, 
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contenir ce phénomène croissant, de 

manière à endiguer les flux de départs des 

citoyens européens vers des zones de 

conflit et à empêcher la perpétration 

d'autres actes terroristes sur le territoire 

européen; 

de manière à endiguer les flux de départs 

des citoyens européens vers des zones de 

conflit et à empêcher la perpétration 

d'autres actes terroristes sur le territoire 

européen; 

Or. en 

 

Amendement  79 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy 

 

Proposition de résolution 

Considérant F 

 

Proposition de résolution Amendement 

F. considérant qu'une action européenne est 

requise de toute urgence en matière de 

prévention de la radicalisation et du 

recrutement de citoyens européens afin de 

contenir ce phénomène croissant, de 

manière à endiguer les flux de départs des 

citoyens européens vers des zones de 

conflit et à empêcher la perpétration 

d'autres actes terroristes sur le territoire 

européen; 

F. considérant qu'une action européenne 

concertée en matière de prévention de la 

radicalisation et du recrutement de citoyens 

européens est aujourd'hui une priorité, et 

devrait mettre en particulier l'accent sur 

la situation des mineurs, afin de contenir 

ce phénomène croissant, de manière à 

endiguer les flux de départs des citoyens 

européens vers des zones de conflit et à 

empêcher la perpétration d'autres actes 

terroristes sur le territoire européen; 

Or. fr 

 

Amendement  80 

Emil Radev 

 

Proposition de résolution 

Considérant F 

 

Proposition de résolution Amendement 

F. considérant qu'une action européenne est 

requise de toute urgence en matière de 

prévention de la radicalisation et du 

recrutement de citoyens européens afin de 

contenir ce phénomène croissant, de 

manière à endiguer les flux de départs des 

F. considérant qu'une action européenne, 

notamment un renforcement de la 

coopération entre les États membres, les 

organisations de la société civile et les 

entreprises informatiques, est requise de 

toute urgence en matière de prévention de 
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citoyens européens vers des zones de 

conflit et à empêcher la perpétration 

d'autres actes terroristes sur le territoire 

européen; 

la radicalisation et du recrutement de 

citoyens européens afin de contenir ce 

phénomène croissant, de manière à 

endiguer les flux de départs des citoyens 

européens vers des zones de conflit et à 

empêcher la perpétration d'autres actes 

terroristes sur le territoire européen; 

Or. en 

 

Amendement  81 

Kati Piri 

 

Proposition de résolution 

Considérant F 

 

Proposition de résolution Amendement 

F. considérant qu'une action européenne est 

requise de toute urgence en matière de 

prévention de la radicalisation et du 

recrutement de citoyens européens afin de 

contenir ce phénomène croissant, de 

manière à endiguer les flux de départs des 

citoyens européens vers des zones de 

conflit et à empêcher la perpétration 

d'autres actes terroristes sur le territoire 

européen; 

F. considérant qu'une action européenne est 

requise de toute urgence en matière de 

prévention de la radicalisation et du 

recrutement de citoyens européens afin de 

contenir ce phénomène croissant, de 

manière à endiguer les flux de départs des 

citoyens européens vers des zones de 

conflit, à déradicaliser ceux qui restent au 

pays et à empêcher la perpétration d'autres 

actes terroristes sur le territoire européen; 

Or. en 

 

Amendement  82 

Timothy Kirkhope 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de résolution 

Considérant F 

 

Proposition de résolution Amendement 

F. considérant qu'une action européenne est 

requise de toute urgence en matière de 

prévention de la radicalisation et du 

recrutement de citoyens européens afin de 

contenir ce phénomène croissant, de 

F. considérant qu'une action européenne est 

requise de toute urgence en matière de 

prévention de la radicalisation et du 

recrutement de citoyens européens afin de 

contenir ce phénomène croissant, de 
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manière à endiguer les flux de départs des 

citoyens européens vers des zones de 

conflit et à empêcher la perpétration 

d'autres actes terroristes sur le territoire 

européen; 

manière à endiguer les flux de départs des 

citoyens européens vers des zones de 

conflit et à empêcher la perpétration 

d'autres actes terroristes sur le territoire 

européen et dans des pays tiers; 

Or. en 

 

Amendement  83 

Franz Obermayr 

 

Proposition de résolution 

Considérant F 

 

Proposition de résolution Amendement 

F. considérant qu'une action européenne est 

requise de toute urgence en matière de 

prévention de la radicalisation et du 

recrutement de citoyens européens afin de 

contenir ce phénomène croissant, de 

manière à endiguer les flux de départs des 

citoyens européens vers des zones de 

conflit et à empêcher la perpétration 

d'autres actes terroristes sur le territoire 

européen; 

F. considérant qu'une action européenne est 

requise de toute urgence en matière de 

prévention de la radicalisation et du 

recrutement de citoyens européens afin de 

contenir ce phénomène croissant, de 

manière à endiguer les flux de départs des 

citoyens européens vers des zones de 

conflit et à empêcher la perpétration 

d'autres actes terroristes islamistes sur le 

territoire européen; 

Or. de 

 

Amendement  84 

Jean Lambert 

au nom du groupe Verts/ALE 

Ana Gomes 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution 

Considérant F 

 

Proposition de résolution Amendement 

F. considérant qu'une action européenne est 

requise de toute urgence en matière de 

prévention de la radicalisation et du 

recrutement de citoyens européens afin de 

contenir ce phénomène croissant, de 

F. considérant qu'une action européenne est 

requise de toute urgence en matière de 

prévention de la radicalisation et du 

recrutement de citoyens européens afin de 

contenir ce phénomène croissant, de 
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manière à endiguer les flux de départs des 

citoyens européens vers des zones de 

conflit et à empêcher la perpétration 

d'autres actes terroristes sur le territoire 

européen; 

manière à endiguer les flux de départs des 

citoyens européens qui cherchent 

activement à participer ou à soutenir des 

mouvements qui violent les droits de 

l'homme ainsi que les normes et les lois 

internationales, notamment dans des 

zones de conflit, et à empêcher la 

perpétration d'autres actes terroristes sur le 

territoire européen; 

Or. en 

 

Amendement  85 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Louis Michel 

 

Proposition de résolution 

Considérant F 

 

Proposition de résolution Amendement 

F. considérant qu'une action européenne est 

requise de toute urgence en matière de 

prévention de la radicalisation et du 

recrutement de citoyens européens afin de 

contenir ce phénomène croissant, de 

manière à endiguer les flux de départs des 

citoyens européens vers des zones de 

conflit et à empêcher la perpétration 

d'autres actes terroristes sur le territoire 

européen; 

F. considérant qu'une action européenne est 

requise de toute urgence en matière de 

prévention de la radicalisation terroriste et 

du recrutement de citoyens européens afin 

de contenir ce phénomène croissant, de 

manière à endiguer les flux de départs des 

citoyens européens vers des zones de 

conflit et à empêcher la perpétration 

d'autres actes terroristes sur le territoire 

européen ou ailleurs; 

Or. en 

 

Amendement  86 

Eleftherios Synadinos 

 

Proposition de résolution 

Considérant F 

 

Proposition de résolution Amendement 

F. considérant qu'une action européenne est 

requise de toute urgence en matière de 

prévention de la radicalisation et du 

recrutement de citoyens européens afin de 

F. considérant qu'une action européenne est 

requise de toute urgence en matière de 

prévention de la radicalisation et du 

recrutement de citoyens européens afin de 
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contenir ce phénomène croissant, de 

manière à endiguer les flux de départs des 

citoyens européens vers des zones de 

conflit et à empêcher la perpétration 

d'autres actes terroristes sur le territoire 

européen; 

contenir ce phénomène croissant, de 

manière à endiguer les flux de départs des 

citoyens européens vers des zones de 

conflit, étant donné que, inversement, 

dans les flux de migrants vers l'Union se 

cachent des combattants de Daech qui ont 

pour mission de recruter des citoyens 

européens, et à empêcher la perpétration 

d'autres actes terroristes sur le territoire 

européen; 

Or. el 

 

Amendement  87 

Jean Lambert 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Considérant F bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 F bis. considérant qu'il s'agit d'un 

phénomène international et que de 

nombreuses parties du monde peuvent 

avoir des leçons à nous donner; 

Or. en 

 

Amendement  88 

Kashetu Kyenge 

 

Proposition de résolution 

Considérant F bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 F bis. considérant qu'il est nécessaire 

d'identifier et d'analyser les raisons qui 

mènent à la radicalisation, plus 

particulièrement la pauvreté, la 

marginalisation, l'exclusion sociale et le 

décrochage scolaire; 

Or. it 
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Amendement  89 

Sophia in 't Veld 

 

Proposition de résolution 

Considérant G 

 

Proposition de résolution Amendement 

G. considérant qu'il s'agit à présent de 

mettre davantage l'accent sur les mesures 

préventives que réactives face à la 

radicalisation des citoyens européens et à 

leur recrutement par les organisations 

terroristes; 

G. considérant qu'il est nécessaire 

d'investir dans des mesures davantage 

préventives que réactives face à 

l'extrémisme violent et au recrutement des 

citoyens européens par les organisations 

terroristes; 

Or. en 

 

Amendement  90 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos, Malin Björk 

 

Proposition de résolution 

Considérant G 

 

Proposition de résolution Amendement 

G. considérant qu'il s'agit à présent de 

mettre davantage l'accent sur les mesures 

préventives que réactives face à la 

radicalisation des citoyens européens et à 

leur recrutement par les organisations 

terroristes; 

G. considérant qu'il s'agit à présent de 

mettre davantage l'accent sur les mesures 

préventives que réactives face à la montée 

de l'extrémisme violent des citoyens 

européens et à leur recrutement par les 

organisations terroristes; 

Or. en 

 

Amendement  91 

Timothy Kirkhope 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de résolution 

Considérant G 
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Proposition de résolution Amendement 

G. considérant qu'il s'agit à présent de 

mettre davantage l'accent sur les mesures 

préventives que réactives face à la 

radicalisation des citoyens européens et à 

leur recrutement par les organisations 

terroristes; 

G. considérant qu'une série d'autres 

mesures préventives et réactives sont 

nécessaires pour faire face à la 

radicalisation des citoyens européens et à 

leur recrutement par les organisations 

terroristes; 

Or. en 

 

Amendement  92 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy 

 

Proposition de résolution 

Considérant G 

 

Proposition de résolution Amendement 

G. considérant qu'il s'agit à présent de 

mettre davantage l'accent sur les mesures 

préventives que réactives face à la 

radicalisation des citoyens européens et à 

leur recrutement par les organisations 

terroristes; 

G. considérant qu'il s'agit à présent de 

mettre davantage l'accent sur les mesures 

préventives plutôt que répressives face à la 

radicalisation des citoyens européens et à 

leur recrutement par les organisations 

terroristes; 

Or. fr 

 

Amendement  93 

Kristina Winberg 

 

Proposition de résolution 

Considérant G 

 

Proposition de résolution Amendement 

G. considérant qu'il s'agit à présent de 

mettre davantage l'accent sur les mesures 

préventives que réactives face à la 

radicalisation des citoyens européens et à 

leur recrutement par les organisations 

terroristes; 

G. considérant qu'il s'agit également de 

mettre davantage l'accent sur les mesures 

préventives que réactives face à la 

radicalisation des citoyens européens et à 

leur recrutement par les organisations 

terroristes; 

Or. en 
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Amendement  94 

Anna Hedh, Soraya Post 

 

Proposition de résolution 

Considérant G 

 

Proposition de résolution Amendement 

G. considérant qu'il s'agit à présent de 

mettre davantage l'accent sur les mesures 

préventives que réactives face à la 

radicalisation des citoyens européens et à 

leur recrutement par les organisations 

terroristes; 

G. considérant qu'il s'agit à présent de 

mettre davantage l'accent sur les mesures 

préventives que réactives face à la 

radicalisation des citoyens européens et à 

leur recrutement par les organisations 

terroristes; que ces mesures préventives 

devraient prévoir de renforcer l'inclusion 

sociale et de lutter contre le racisme; 

Or. en 

 

Amendement  95 

Franz Obermayr 

 

Proposition de résolution 

Considérant G 

 

Proposition de résolution Amendement 

G. considérant qu'il s'agit à présent de 

mettre davantage l'accent sur les mesures 

préventives que réactives face à la 

radicalisation des citoyens européens et à 

leur recrutement par les organisations 

terroristes; 

G. considérant qu'il s'agit de mettre l'accent 

sur les mesures préventives en plus des 

mesures répressives face à la radicalisation 

des citoyens européens et à leur 

recrutement par les organisations 

islamistes; 

Or. de 

 

Amendement  96 

Ana Gomes, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Rachida Dati 

 

Proposition de résolution 

Considérant G 
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Proposition de résolution Amendement 

G. considérant qu'il s'agit à présent de 

mettre davantage l'accent sur les mesures 

préventives que réactives face à la 

radicalisation des citoyens européens et à 

leur recrutement par les organisations 

terroristes; 

G. considérant qu'il s'agit à présent de 

mettre davantage l'accent sur les mesures 

préventives que réactives face à la 

radicalisation des citoyens européens et à 

leur recrutement par les organisations 

terroristes; qu'une stratégie de lutte contre 

l'extrémisme, la radicalisation et le 

recrutement des terroristes au sein de 

l'Union n'est efficace que si elle est 

élaborée parallèlement à une stratégie 

d'intégration et de retour, de réintégration 

et de déradicalisation des "combattants 

étrangers"; 

Or. en 

 

Amendement  97 

Sylvie Guillaume 

 

Proposition de résolution 

Considérant G bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 G bis. considérant que la prévention de la 

radicalisation et du recrutement de 

citoyens européens par des organisations 

terroristes s'inscrit dans une série de 

mesures recouvrant de nombreux 

domaines visant à promouvoir la sécurité, 

la justice et l'égalité des chances pour 

tous; que parmi d'autres facteurs pouvant 

favoriser la radicalisation et le 

recrutement de citoyens européens par des 

organisations terroristes figurent 

notamment l'inégalité, la marginalisation, 

l'exclusion sociale et la difficulté d'accès 

à un enseignement de qualité; 

Or. fr 
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Amendement  98 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes 

 

Proposition de résolution 

Considérant G bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 G bis. considérant que la prévention de la 

radicalisation ne peut reposer sur une 

approche répressive; qu'elle doit au 

contraire s'effectuer au cas par cas, par le 

dialogue, la confiance et l'écoute, et la 

condamnation du recours à la violence 

plutôt que d'une idée ou d'une opinion; 

qu'elle doit reposer en premier lieu sur 

l'éducation, l'intégration et 

l'émancipation des individus, ainsi que la 

lutte contre les discriminations; 

Or. fr 

 

Amendement  99 

Jean Lambert 

au nom du groupe Verts/ALE 

Ana Gomes 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution 

Considérant H bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 H bis. considérant qu'il s'agit à présent de 

mettre davantage l'accent sur les mesures 

préventives que réactives face au soutien 

actif de citoyens européens à des actes de 

violence illégaux et à leur recrutement 

par les organisations terroristes; 

Or. en 

 

Amendement  100 

Nadine Morano 

 



 

PE560.923v01-00 48/346 AM\1067460FR.doc 

FR 

Proposition de résolution 

Considérant G bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 G bis. considérant que certains usages de 

l'internet favorisent la radicalisation en 

permettant aux fanatiques du monde 

entier de se connecter entre eux et 

d'embrigader sans aucun contact 

physique et de manière difficilement 

traçable des individus isolés et 

vulnérables; 

Or. fr 

 

Amendement  101 

Timothy Kirkhope 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de résolution 

Considérant H 

 

Proposition de résolution Amendement 

H. considérant que le respect des droits 

fondamentaux et des libertés civiles est 

indispensable dans chacune des mesures 

entreprises par l'Union européenne; que 

la sécurité des citoyens européens n'est 

pas incompatible avec la garantie de leurs 

libertés; que ces deux principes sont bien 

les deux faces d'une même médaille; 

H. considérant que la charte des droits 

fondamentaux garantit le droit à la liberté 

et à la sécurité; que ces deux principes 

doivent être équilibrés et figurer côte à 

côte dans les politiques et les initiatives en 

matière de prévention de la radicalisation 

et de lutte contre le terrorisme; 

Or. en 

 

Amendement  102 

Ana Gomes, Jean Lambert, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Rachida Dati 

 

Proposition de résolution 

Considérant H 

 

Proposition de résolution Amendement 

H. considérant que le respect des droits H. considérant que le respect des droits 
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fondamentaux et des libertés civiles est 

indispensable dans chacune des mesures 

entreprises par l'Union européenne; que la 

sécurité des citoyens européens n'est pas 

incompatible avec la garantie de leurs 

libertés; que ces deux principes sont bien 

les deux faces d'une même médaille; 

fondamentaux et des libertés civiles est 

indispensable dans chacune des mesures 

entreprises par l'Union européenne et les 

États membres, à savoir le droit à la vie 

privée, le droit à la protection des 

données, la présomption d'innocence, le 

droit à un procès équitable et respectueux 

de la procédure, la liberté d'expression et 

la liberté de religion; que la sécurité des 

citoyens européens doit préserver leurs 

droits et leurs libertés civiles et politiques; 

que ces deux principes sont bien les deux 

faces d'une même médaille; 

Or. en 

 

Amendement  103 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposition de résolution 

Considérant H 

 

Proposition de résolution Amendement 

H. considérant que le respect des droits 

fondamentaux et des libertés civiles est 

indispensable dans chacune des mesures 

entreprises par l'Union européenne; que la 

sécurité des citoyens européens n'est pas 

incompatible avec la garantie de leurs 

libertés; que ces deux principes sont bien 

les deux faces d'une même médaille; 

H. considérant que le respect des droits 

fondamentaux et des libertés civiles est 

indispensable dans chacune des mesures 

entreprises par l'Union européenne et les 

États membres; que la sécurité des 

citoyens européens doit préserver leurs 

libertés, en respectant les normes 

internationales des droits fondamentaux; 

Or. en 

 

Amendement  104 

Frank Engel 

 

Proposition de résolution 

Considérant H 

 

Proposition de résolution Amendement 

H. considérant que le respect des droits 

fondamentaux et des libertés civiles est 

H. considérant que le respect des droits 

fondamentaux et des libertés civiles est 
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indispensable dans chacune des mesures 

entreprises par l'Union européenne; que la 

sécurité des citoyens européens n'est pas 

incompatible avec la garantie de leurs 

libertés; que ces deux principes sont bien 

les deux faces d'une même médaille; 

indispensable dans chacune des mesures 

entreprises par l'Union européenne; que la 

sécurité des citoyens européens n'est pas 

incompatible avec la garantie de leurs 

libertés; 

Or. fr 

 

Amendement  105 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy 

 

Proposition de résolution 

Considérant H 

 

Proposition de résolution Amendement 

H. considérant que le respect des droits 

fondamentaux et des libertés civiles est 

indispensable dans chacune des mesures 

entreprises par l'Union européenne; que la 

sécurité des citoyens européens n'est pas 

incompatible avec la garantie de leurs 

libertés; que ces deux principes sont bien 

les deux faces d'une même médaille; 

H. considérant que le respect de l'état de 

droit est une condition préalable à la 

protection des droits fondamentaux et des 

libertés civiles, et qu'il doit être inhérent à 

chacune des mesures de sécurité 

entreprises par l'Union européenne et ses 

États membres; que la sécurité des 

citoyens européens n'est pas incompatible 

avec la garantie de leurs libertés; que ces 

deux principes sont bien les deux faces 

d'une même médaille; 

Or. fr 

 

Amendement  106 

Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho, Monica Macovei, Barbara Matera, Traian 

Ungureanu, Kinga Gál, Alessandra Mussolini 

 

Proposition de résolution 

Considérant H 

 

Proposition de résolution Amendement 

H. considérant que le respect des droits 

fondamentaux et des libertés civiles est 

indispensable dans chacune des mesures 

entreprises par l'Union européenne; que la 

sécurité des citoyens européens n'est pas 

H. considérant que le respect des droits 

fondamentaux et des libertés civiles est 

indispensable dans chacune des mesures 

entreprises par les États membres et 

l'Union européenne; que la sécurité des 
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incompatible avec la garantie de leurs 

libertés; que ces deux principes sont bien 

les deux faces d'une même médaille; 

citoyens européens n'est pas incompatible 

avec la garantie de leurs libertés; que ces 

deux principes sont bien les deux faces 

d'une même médaille; 

Or. en 

 

Amendement  107 

Barbara Spinelli 

 

Proposition de résolution 

Considérant H bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 H bis. considérant qu'il est essentiel de 

distinguer clairement les comportements 

visant à préparer et/ou à soutenir des 

actes ou des activités terroristes des 

opinions émises par des extrémistes sans 

intention de commettre un crime ou de 

passer à l'acte; 

Or. en 

Amendement  108  

Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Rachida Dati 

 

Proposition de résolution 

Considérant H bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 H bis. considérant que le terrorisme 

endogène a donné un élan supplémentaire 

à une extension des plus dangereuses du 

phénomène depuis que Daech s'est 

emparé des terres de Syrie et d'Iraq et a 

mené une campagne de propagande 

internationale appelant des volontaires à 

rejoindre les rangs des djihadistes et à se 

livrer à des attaques dans leur pays 

d'origine; 

Or. en 
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Amendement  109 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petr Ježek, Gérard Deprez, Louis Michel 

 

Proposition de résolution 

Considérant H bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 H bis. considérant que la montée du 

terrorisme et la hausse du nombre de 

combattants étrangers ont engendré un 

accroissement de l'intolérance envers les 

communautés ethniques et religieuses 

dans plusieurs pays d'Europe; qu'une 

approche globale de la lutte contre la 

discrimination, en général, et 

l'islamophobie et l'antisémitisme, en 

particulier, est complémentaire dans le 

travail de prévention de l'extrémisme 

terroriste; 

Or. en 

 

Amendement  110 

Ana Gomes, Jean Lambert, Barbara Spinelli, Birgit Sippel, Rachida Dati 

 

Proposition de résolution 

Considérant H bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 H bis. considérant que le terrorisme et le 

recrutement de combattants étrangers ont 

engendré un accroissement de 

l'intolérance envers les communautés 

religieuses et ethniques dans plusieurs 

pays d'Europe; qu'une stratégie globale 

visant à lutter contre la discrimination, en 

général, et l'islamophobie et 

l'antisémitisme, en particulier, est un 

instrument indispensable pour endiguer 

la radicalisation; 

Or. en 
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Amendement  111 

Louis Michel, Gérard Deprez 

 

Proposition de résolution 

Considérant H bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 H bis. considérant qu'il apparaît que la 

radicalisation terroriste est le fait de 

facteurs tant internes qu'externes à 

l'Union; 

Or. fr 

 

Amendement  112 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Rachida Dati 

 

Proposition de résolution 

Considérant H ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 H ter. considérant que la radicalisation 

des jeunes ne peut être isolée de son 

contexte social et politique et doit être 

examinée sous l'angle plus large de la 

sociologie étudiant les conflits et la 

violence; 

Or. en 

 

Amendement  113 

Louis Michel, Gérard Deprez 

 

Proposition de résolution 

Considérant H quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 H quater. considérant que la lutte contre 

la radicalisation terroriste doit s'inscrire 

dans une approche globale visant à 
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garantir une Europe ouverte et basée sur 

un socle de valeurs communes; 

Or. fr 

 

Amendement  114 

Louis Michel, Gérard Deprez 

 

Proposition de résolution 

Considérant H quinquies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 H quinquies. considérant que les causes 

de la radicalisation terroriste ne sont pas 

suffisamment étudiées; que le manque 

d'intégration ne peut être perçu comme la 

cause principale de la radicalisation 

terroriste; 

Or. fr 

 

Amendement  115 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Rachida Dati 

 

Proposition de résolution 

Considérant H quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 H quater. considérant que la proximité 

géographique du conflit syrien, l'accès 

facile à la Syrie, les atrocités commises 

par le gouvernement syrien et la 

condamnation internationale de celui-ci 

ont donné beaucoup de légitimité à 

l'engagement armé et ont dès lors 

renforcé le recrutement de volontaires 

rejoignant les groupes terroristes 

djihadistes, tels que Daech, pour lutter 

contre le régime syrien; 

Or. en 
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Amendement  116 

Marine Le Pen, Edouard Ferrand, Gilles Lebreton 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. demande à la Commission européenne 

d'établir dans les plus brefs délais une 

stratégie globale de prévention de la 

radicalisation et du recrutement des 

citoyens européens en prenant en compte 

chaque vecteur de la radicalisation, et ce en 

se fondant sur l'échange de bonnes 

pratiques au sein de l'Union européenne et 

l'évaluation des mesures entreprises au sein 

des États membres; estime que la 

Commission européenne devrait 

développer une stratégie de 

communication intensive sur la 

prévention de la radicalisation et du 

recrutement des citoyens européens par 

les organisations terroristes; 

1. demande à la Commission européenne 

d'établir dans les plus brefs délais une 

stratégie globale de prévention de la 

radicalisation et du recrutement des 

citoyens européens en prenant en compte 

chaque vecteur de la radicalisation, et ce en 

se fondant sur l'échange de bonnes 

pratiques au sein de l'Union européenne et 

l'évaluation des mesures entreprises au sein 

des États membres; 

Or. fr 

 

Amendement  117 

Sylvie Guillaume 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. demande à la Commission européenne 

d'établir dans les plus brefs délais une 

stratégie globale de prévention de la 

radicalisation et du recrutement des 

citoyens européens en prenant en compte 

chaque vecteur de la radicalisation, et ce en 

se fondant sur l'échange de bonnes 

pratiques au sein de l'Union européenne et 

l'évaluation des mesures entreprises au sein 

des États membres; estime que la 

Commission européenne devrait 

développer une stratégie de communication 

1. demande à la Commission européenne 

d'établir dans les plus brefs délais une 

stratégie globale de prévention de la 

radicalisation et du recrutement des 

citoyens européens en prenant en compte 

chaque vecteur de la radicalisation, et ce en 

se fondant sur l'échange de bonnes 

pratiques au sein de l'Union européenne et 

l'évaluation des mesures entreprises au sein 

des États membres; estime indispensable 

dans chaque État membre la promotion 

d'une approche multipartenariale et 
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intensive sur la prévention de la 

radicalisation et du recrutement des 

citoyens européens par les organisations 

terroristes; 

multisectorielle (par exemple, police, 

autorités locales, écoles, collèges, lycées et 

universités, services d'aide à la jeunesse, 

services de l'enfance, police des 

frontières, services de santé, travailleurs 

sociaux, logement, prisons, contrôle 

judiciaire) via la création d'une 

infrastructure institutionnelle ou le 

renforcement des coopérations existantes, 

afin de partager au mieux l'information et 

de coordonner les différentes mesures 

envisagées à tous les stades, de la 

prévention à la radicalisation, de la 

radicalisation à la déradicalisation; 

estime que la Commission européenne 

devrait développer une stratégie de 

communication intensive sur la prévention 

de la radicalisation et du recrutement des 

citoyens européens par les organisations 

terroristes; 

Or. fr 

 

Amendement  118 

Monika Hohlmeier, Rachida Dati 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. demande à la Commission européenne 

d'établir dans les plus brefs délais une 

stratégie globale de prévention de la 

radicalisation et du recrutement des 

citoyens européens en prenant en compte 

chaque vecteur de la radicalisation, et ce en 

se fondant sur l'échange de bonnes 

pratiques au sein de l'Union européenne et 

l'évaluation des mesures entreprises au sein 

des États membres; estime que la 

Commission européenne devrait 

développer une stratégie de communication 

intensive sur la prévention de la 

radicalisation et du recrutement des 

citoyens européens par les organisations 

1. demande à la Commission européenne 

de poursuivre le déploiement de stratégies 

européennes et de coopérer avec des pays 

tiers et des organisations internationales 

en vue de prévenir la radicalisation et le 

recrutement en prenant en compte chaque 

vecteur de la radicalisation, et ce en se 

fondant sur l'échange de bonnes pratiques 

au sein de l'Union européenne et 

l'évaluation des mesures entreprises au sein 

des États membres; estime que la 

Commission européenne devrait 

développer une stratégie de communication 

intensive sur la prévention de la 

radicalisation et du recrutement des 

citoyens européens par les organisations 
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terroristes; terroristes; 

Or. en 

 

Amendement  119 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. demande à la Commission européenne 

d'établir dans les plus brefs délais une 

stratégie globale de prévention de la 

radicalisation et du recrutement des 

citoyens européens en prenant en compte 

chaque vecteur de la radicalisation, et ce 

en se fondant sur l'échange de bonnes 

pratiques au sein de l'Union européenne et 

l'évaluation des mesures entreprises au sein 

des États membres; estime que la 

Commission européenne devrait 

développer une stratégie de communication 

intensive sur la prévention de la 

radicalisation et du recrutement des 

citoyens européens par les organisations 

terroristes; 

1. demande à la Commission européenne 

d'établir dans les plus brefs délais un plan 

d'action pour la mise en œuvre de la 

stratégie de l'Union visant à lutter contre 

la radicalisation et le recrutement de 

terroristes, et ce en se fondant sur 

l'échange de bonnes pratiques au sein de 

l'Union européenne et l'évaluation des 

mesures entreprises au sein des États 

membres; estime que la Commission 

européenne devrait développer une 

stratégie de communication intensive sur la 

prévention de la radicalisation et du 

recrutement des citoyens européens par les 

organisations terroristes; 

 (La stratégie de l'Union visant à lutter 

contre la radicalisation et le recrutement 

de terroristes a été adoptée par le Conseil 

de l'Union européenne en 2005 et révisée 

en 2008 et en 2014) 

Or. fr 

 

Amendement  120 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. demande à la Commission européenne 1. demande à la Commission européenne 
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d'établir dans les plus brefs délais une 

stratégie globale de prévention de la 

radicalisation et du recrutement des 

citoyens européens en prenant en compte 

chaque vecteur de la radicalisation, et ce 

en se fondant sur l'échange de bonnes 

pratiques au sein de l'Union européenne et 

l'évaluation des mesures entreprises au sein 

des États membres; estime que la 

Commission européenne devrait 

développer une stratégie de communication 

intensive sur la prévention de la 

radicalisation et du recrutement des 

citoyens européens par les organisations 

terroristes;  

d'évaluer l'efficacité et les effets de la 

stratégie européenne en cours visant à 

lutter contre la radicalisation et le 

recrutement en prenant en compte chaque 

vecteur de la montée de l'extrémisme 

violent, et ce en se fondant sur l'échange de 

bonnes pratiques au sein de l'Union 

européenne et l'évaluation des mesures 

entreprises au sein des États membres, 

parmi lesquelles le sommet organisé à 

Washington en février 2015 en vue de 

contrer l'extrémisme violent; estime que la 

Commission européenne devrait 

développer une stratégie de communication 

intensive sur la prévention de la diffusion 

de l'extrémisme violent et du recrutement 

des citoyens européens par les 

organisations terroristes; recommande à 

cette fin que les organisations de la 

société civile, à caractère religieux ou 

non, jouissant de l'expérience et du 

savoir-faire pour prévenir la diffusion de 

l'extrémisme violent, s'impliquent de 

manière significative; estime que la 

consultation et la participation de la 

société civile ne devraient pas être 

préjudiciables aux ONG qui ne souhaitent 

pas participer à ces efforts; 

Or. en 

 

Amendement  121 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. demande à la Commission européenne 

d'établir dans les plus brefs délais une 

stratégie globale de prévention de la 

radicalisation et du recrutement des 

citoyens européens en prenant en compte 

chaque vecteur de la radicalisation, et ce en 

se fondant sur l'échange de bonnes 

pratiques au sein de l'Union européenne et 

1. demande à la Commission européenne 

d'établir prioritairement une stratégie 

globale de prévention de la radicalisation et 

du recrutement des citoyens européens en 

prenant en compte chaque vecteur de la 

radicalisation, et ce en se fondant sur 

l'échange de bonnes pratiques et la 

mutualisation des compétences au sein de 
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l'évaluation des mesures entreprises au sein 

des États membres; estime que la 

Commission européenne devrait 

développer une stratégie de communication 

intensive sur la prévention de la 

radicalisation et du recrutement des 

citoyens européens par les organisations 

terroristes; 

l'Union européenne, ainsi que l'évaluation 

des mesures entreprises au sein des États 

membres; estime que la Commission 

européenne devrait développer, en lien 

avec les États membres, une stratégie de 

communication intensive pour contribuer 

à la prévention de la radicalisation et du 

recrutement des citoyens européens par les 

organisations terroristes; 

Or. fr 

 

Amendement  122 

Jean Lambert 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. demande à la Commission européenne 

d'établir dans les plus brefs délais une 

stratégie globale de prévention de la 

radicalisation et du recrutement des 

citoyens européens en prenant en compte 

chaque vecteur de la radicalisation, et ce en 

se fondant sur l'échange de bonnes 

pratiques au sein de l'Union européenne et 

l'évaluation des mesures entreprises au sein 

des États membres; estime que la 

Commission européenne devrait 

développer une stratégie de communication 

intensive sur la prévention de la 

radicalisation et du recrutement des 

citoyens européens par les organisations 

terroristes; 

1. demande à la Commission européenne 

d'établir dans les plus brefs délais une 

stratégie globale de prévention de la 

radicalisation et du recrutement des 

citoyens européens par les organisations 

terroristes et les terroristes en prenant en 

compte chaque vecteur de la radicalisation, 

et ce en se fondant sur l'échange de bonnes 

pratiques au sein et en dehors de l'Union 

européenne et l'évaluation des mesures 

entreprises au sein des États membres; 

estime que la Commission européenne 

devrait contribuer et aider les États 

membres à développer une stratégie de 

communication intensive sur la prévention 

de la radicalisation et du recrutement des 

citoyens européens par les organisations 

terroristes et les terroristes; 

Or. en 

 

Amendement  123 

Sophia in 't Veld 

 



 

PE560.923v01-00 60/346 AM\1067460FR.doc 

FR 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. demande à la Commission européenne 

d'établir dans les plus brefs délais une 

stratégie globale de prévention de la 

radicalisation et du recrutement des 

citoyens européens en prenant en compte 

chaque vecteur de la radicalisation, et ce 

en se fondant sur l'échange de bonnes 

pratiques au sein de l'Union européenne et 

l'évaluation des mesures entreprises au sein 

des États membres; estime que la 

Commission européenne devrait 

développer une stratégie de communication 

intensive sur la prévention de la 

radicalisation et du recrutement des 

citoyens européens par les organisations 

terroristes; 

1. demande à la Commission européenne 

d'établir dans les plus brefs délais une 

stratégie globale de prévention de 

l'extrémisme violent et du recrutement des 

citoyens européens par les organisations 

terroristes en prenant en compte chaque 

vecteur de l'extrémisme violent, et ce en se 

fondant sur l'échange de bonnes pratiques 

au sein de l'Union européenne et 

l'évaluation des mesures entreprises au sein 

des États membres; estime que la 

Commission européenne devrait 

développer une stratégie de communication 

intensive sur la prévention de l'extrémisme 

violent et du recrutement des citoyens 

européens par les organisations terroristes; 

Or. en 

 

Amendement  124 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petr Ježek 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. demande à la Commission européenne 

d'établir dans les plus brefs délais une 

stratégie globale de prévention de la 

radicalisation et du recrutement des 

citoyens européens en prenant en compte 

chaque vecteur de la radicalisation, et ce 

en se fondant sur l'échange de bonnes 

pratiques au sein de l'Union européenne et 

l'évaluation des mesures entreprises au sein 

des États membres; estime que la 

Commission européenne devrait 

développer une stratégie de communication 

intensive sur la prévention de la 

radicalisation et du recrutement des 

citoyens européens par les organisations 

1. demande à la Commission européenne 

d'établir dans les plus brefs délais une 

stratégie globale de prévention de la 

radicalisation et du recrutement des 

citoyens européens et des ressortissants de 

pays tiers résidant en Europe en prenant 

en compte chaque vecteur de ce processus, 

et ce en se fondant sur l'échange de bonnes 

pratiques au sein de l'Union européenne et 

l'évaluation des mesures entreprises au sein 

des États membres; estime que la 

Commission européenne devrait 

promouvoir une participation efficace des 

organisations de la société civile ainsi que 

la consultation et l'échange de bonnes 
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terroristes; pratiques avec les organisations jouissant 

d'une expérience dans le domaine de la 

radicalisation terroriste et développer une 

stratégie de communication efficace sur la 

prévention de la radicalisation et du 

recrutement des citoyens européens par les 

organisations terroristes; 

Or. en 

 

Amendement  125 

Goffredo Maria Bettini, Caterina Chinnici 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. demande à la Commission européenne 

d'établir dans les plus brefs délais une 

stratégie globale de prévention de la 

radicalisation et du recrutement des 

citoyens européens en prenant en compte 

chaque vecteur de la radicalisation, et ce en 

se fondant sur l'échange de bonnes 

pratiques au sein de l'Union européenne et 

l'évaluation des mesures entreprises au sein 

des États membres; estime que la 

Commission européenne devrait 

développer une stratégie de communication 

intensive sur la prévention de la 

radicalisation et du recrutement des 

citoyens européens par les organisations 

terroristes; 

1. demande à la Commission européenne 

d'établir dans les plus brefs délais une 

stratégie globale de prévention de la 

radicalisation et du recrutement des 

citoyens européens en prenant en compte 

chaque vecteur de la radicalisation, et ce en 

se fondant sur l'échange de bonnes 

pratiques au sein de l'Union européenne et 

l'évaluation des mesures entreprises au sein 

des États membres; estime que la 

Commission européenne devrait 

contraindre les États membres à 
développer une stratégie commune de 

communication intensive sur la prévention 

de la radicalisation et du recrutement des 

citoyens européens par les organisations 

terroristes; 

Or. it 

 

Amendement  126 

Franz Obermayr 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 
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Proposition de résolution Amendement 

1. demande à la Commission européenne 

d'établir dans les plus brefs délais une 

stratégie globale de prévention de la 

radicalisation et du recrutement des 

citoyens européens en prenant en compte 

chaque vecteur de la radicalisation, et ce en 

se fondant sur l'échange de bonnes 

pratiques au sein de l'Union européenne et 

l'évaluation des mesures entreprises au sein 

des États membres; estime que la 

Commission européenne devrait 

développer une stratégie de communication 

intensive sur la prévention de la 

radicalisation et du recrutement des 

citoyens européens par les organisations 

terroristes; 

1. demande à la Commission européenne 

d'établir dans les plus brefs délais une 

stratégie globale de prévention de la 

radicalisation et du recrutement des 

citoyens européens par des organisations 

islamistes en prenant en compte chaque 

vecteur de la radicalisation, et ce en se 

fondant sur l'échange de bonnes pratiques 

au sein de l'Union européenne et 

l'évaluation des mesures entreprises au sein 

des États membres; estime que la 

Commission européenne devrait 

développer une stratégie de communication 

intensive sur la prévention de la 

radicalisation et du recrutement des 

citoyens européens par les organisations 

islamistes; 

Or. de 

 

Amendement  127 

Kashetu Kyenge 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. demande à la Commission européenne 

d'établir dans les plus brefs délais une 

stratégie globale de prévention de la 

radicalisation et du recrutement des 

citoyens européens en prenant en compte 

chaque vecteur de la radicalisation, et ce en 

se fondant sur l'échange de bonnes 

pratiques au sein de l'Union européenne et 

l'évaluation des mesures entreprises au 

sein des États membres; estime que la 

Commission européenne devrait 

développer une stratégie de communication 

intensive sur la prévention de la 

radicalisation et du recrutement des 

citoyens européens par les organisations 

terroristes; 

1. demande à la Commission européenne 

d'établir dans les plus brefs délais une 

stratégie globale de prévention de la 

radicalisation et du recrutement des 

citoyens européens en prenant en compte 

chaque vecteur de la radicalisation, et ce en 

se fondant sur l'échange de bonnes 

pratiques au sein de l'Union européenne, 

sur la mise en commun des diverses 

raisons identifiées dans certains États 

membres et sur l'évaluation des mesures 

entreprises; estime que la Commission 

européenne devrait développer une 

stratégie de communication intensive sur la 

prévention de la radicalisation et du 

recrutement des citoyens européens par les 
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organisations terroristes; 

Or. it 

 

Amendement  128 

Ana Gomes, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Rachida Dati 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. demande à la Commission européenne 

d'établir dans les plus brefs délais une 

stratégie globale de prévention de la 

radicalisation et du recrutement des 

citoyens européens en prenant en compte 

chaque vecteur de la radicalisation, et ce en 

se fondant sur l'échange de bonnes 

pratiques au sein de l'Union européenne et 

l'évaluation des mesures entreprises au sein 

des États membres; estime que la 

Commission européenne devrait 

développer une stratégie de communication 

intensive sur la prévention de la 

radicalisation et du recrutement des 

citoyens européens par les organisations 

terroristes; 

1. demande à la Commission européenne 

d'établir dans les plus brefs délais une 

stratégie globale de prévention de la 

radicalisation et du recrutement des 

citoyens européens et des ressortissants de 

pays tiers résidant en Europe en prenant 

en compte chaque vecteur de la 

radicalisation, et ce en se fondant sur 

l'échange de bonnes pratiques au sein de 

l'Union européenne et l'évaluation des 

mesures entreprises au sein des États 

membres; estime que la Commission 

européenne devrait développer une 

stratégie de communication intensive sur la 

prévention de la radicalisation et du 

recrutement des citoyens européens par les 

organisations terroristes; 

Or. en 

 

Amendement  129 

Marek Jurek 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. demande à la Commission européenne 

d'établir dans les plus brefs délais une 

stratégie globale de prévention de la 

radicalisation et du recrutement des 

citoyens européens en prenant en compte 

1. demande à la Commission européenne 

d'établir dans les plus brefs délais une 

stratégie globale de prévention de la 

radicalisation et du recrutement des 

citoyens européens en prenant en compte 
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chaque vecteur de la radicalisation, et ce en 

se fondant sur l'échange de bonnes 

pratiques au sein de l'Union européenne et 

l'évaluation des mesures entreprises au sein 

des États membres; estime que la 

Commission européenne devrait 

développer une stratégie de communication 

intensive sur la prévention de la 

radicalisation et du recrutement des 

citoyens européens par les organisations 

terroristes; 

chaque vecteur de la radicalisation, et ce en 

se fondant sur l'échange de bonnes 

pratiques et de renseignements au sein de 

l'Union européenne et l'évaluation des 

mesures entreprises au sein des États 

membres; estime que la Commission 

européenne devrait développer une 

stratégie de communication intensive sur la 

prévention de la radicalisation et du 

recrutement des citoyens européens par les 

organisations terroristes; 

Or. pl 

 

Amendement  130 

Kinga Gál 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – alinéa 1 (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 1 bis. souligne qu'il importe de favoriser 

et de renforcer la coopération 

transnationale entre les autorités 

répressives; attire l'attention sur le fait 

qu'il est essentiel de fournir des 

ressources et une formation appropriées 

aux forces de police travaillant sur le 

terrain; 

Or. en 

 

Amendement  131 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 1 bis. demande que les plans d'action et 

les lignes directrices du Conseil de 

l'Union européenne sur la stratégie 

européenne en cours visant à lutter 
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contre la radicalisation et 

le recrutement de terroristes soient 

entièrement divulgués; 

Or. en 

 

Amendement  132 

Gérard Deprez, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nathalie Griesbeck, Petr 

Ježek 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 1 bis. demande aux États membres de 

renforcer les actions visant à prévenir la 

radicalisation et le recrutement de 

terroristes par l'actualisation des 

stratégies nationales de prévention et la 

mise en place de réseaux de praticiens sur 

base des dix domaines d'actions 

prioritaires identifiés dans la stratégie de 

l'UE visant à lutter contre la 

radicalisation et le recrutement de 

terroristes (doc. 9956/14); 

Or. fr 

 

Amendement  133 

Barbara Spinelli 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 1 ter. considérant que, selon la Cour de 

justice de l'Union européenne, le fait, 

pour une personne, d'avoir appartenu à 

une organisation inscrite sur la liste 

constituant l'annexe de la position 

commune 2001/931/PESC en raison de 

son implication dans des actes de 

terrorisme et d'avoir activement soutenu 
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la lutte armée menée par cette 

organisation ne constitue pas 

automatiquement une raison sérieuse de 

penser que cette personne a commis un 

"crime grave de droit commun" ou des 

"agissements contraires aux buts et aux 

principes des Nations unies"; 

 que, par ailleurs, le constat qu'il y a des 

raisons sérieuses de penser qu'une 

personne a commis un tel crime ou s'est 

rendue coupable de tels agissements est 

subordonné à une appréciation au cas par 

cas de faits précis en vue de déterminer si 

une responsabilité individuelle dans 

l'accomplissement de ces actes peut être 

imputée à la personne concernée; 

Or. en 

(Voir Cour de justice de l'Union européenne, affaires jointes C-57/09 et C-101/09 

Bundesrepublik Deutschland contre B et D) 

 

Amendement  134 

Gérard Deprez, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 1 ter. demande aux États membres de 

coordonner leurs stratégies et de partager 

les informations et l'expérience dont ils 

disposent, de mettre en place de bonnes 

pratiques, tant au niveau national 

qu'européen, et de coopérer pour prendre 

de nouvelles initiatives en matière de lutte 

contre la radicalisation et le recrutement 

terroristes; 

Or. fr 

 

Amendement  135 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 1 quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 1 quater. considérant en outre que, pour 

qu'un titre de séjour octroyé à un réfugié 

puisse être révoqué au motif que ce 

réfugié soutient une telle association 

terroriste, les autorités compétentes sont 

néanmoins tenues de procéder, sous le 

contrôle des juridictions nationales, à une 

appréciation individuelle des éléments de 

fait spécifiques relatifs aux actions tant de 

l'association que du réfugié concernés; 

Or. en 

(Voir Cour de justice de l'Union européenne décision C-373/13 H. T. contre Land Baden-

Württemberg) 

 

Amendement  136 

Ana Gomes 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. invite la Commission européenne à 

établir une définition commune de la 

notion de "combattants étrangers" et à 
entreprendre une étude exhaustive du 

processus et des différentes influences qui 

conduisent à la radicalization; 

2. invite la Commission européenne à 

entreprendre une étude exhaustive du 

processus et des différentes influences qui 

conduisent à la radicalisation; 

Or. en 

 

Amendement  137 

Barbara Spinelli 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 
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Proposition de résolution Amendement 

2. invite la Commission européenne à 

établir une définition commune de la 

notion de "combattants étrangers" et à 
entreprendre une étude exhaustive du 

processus et des différentes influences qui 

conduisent à la radicalization; 

2. invite la Commission européenne à 

entreprendre une étude exhaustive des 

principales causes, du processus et des 

différentes influences qui conduisent à 

l'extrémisme violent, ainsi que de 

l'échange des bonnes pratiques entre les 

États membres en vue de prévenir ce 

phénomène; 

Or. en 

 

Amendement  138 

Kristina Winberg 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. invite la Commission européenne à 

établir une définition commune de la 

notion de "combattants étrangers" et à 

entreprendre une étude exhaustive du 

processus et des différentes influences qui 

conduisent à la radicalization; 

2. invite la Commission européenne à 

établir une définition commune de la 

notion de djihadistes et à entreprendre une 

étude exhaustive du processus et des 

différentes influences qui conduisent à la 

radicalisation; 

Or. en 

 

Amendement  139 

Mariya Gabriel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. invite la Commission européenne à 

établir une définition commune de la 

notion de "combattants étrangers" et à 

entreprendre une étude exhaustive du 

processus et des différentes influences qui 

conduisent à la radicalization; 

2. invite la Commission européenne à 

établir une définition commune de la 

notion de "combattants étrangers" et à 

entreprendre une étude exhaustive du 

processus, des différentes influences et des 

facteurs de vulnérabilité qui conduisent à 



 

AM\1067460FR.doc 69/346 PE560.923v01-00 

 FR 

la radicalisation; 

Or. fr 

 

Amendement  140 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. invite la Commission européenne à 

établir une définition commune de la 

notion de "combattants étrangers" et à 

entreprendre une étude exhaustive du 

processus et des différentes influences qui 

conduisent à la radicalization; 

2. considère que le protocole additionnel à 

la convention du Conseil de l'Europe 

pour la prévention du terrorisme est le 

document de référence à utiliser par les 

États membres et les institutions 

européennes en vue de parvenir à une 

définition commune de l'incrimination des 

personnes à considérer comme 
"combattants étrangers"; invite la 

Commission à entreprendre une étude 

exhaustive du processus et des différentes 

influences qui conduisent à la 

radicalisation; 

 (Le protocole additionnel à la convention 

du Conseil de l'Europe pour la prévention 

du terrorisme définit cinq actes qu'il 

demande aux États membres d'ériger en 

infractions pénales en vue de répondre à la 

menace posée par les personnes se rendant 

à l'étranger aux fins de commettre, de 

contribuer ou de participer à des 

infractions terroristes, ou de dispenser ou 

de recevoir un entraînement pour le 

terrorisme sur le territoire d'un autre État.) 

Or. fr 

 

Amendement  141 

Sophia in 't Veld 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 



 

PE560.923v01-00 70/346 AM\1067460FR.doc 

FR 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. invite la Commission européenne à 

établir une définition commune de la 

notion de "combattants étrangers" et à 

entreprendre une étude exhaustive du 

processus et des différentes influences qui 

conduisent à la radicalization; 

2. invite la Commission européenne à 

établir une définition commune de la 

notion de "combattants étrangers" et à 

entreprendre une étude exhaustive du 

processus et des différentes influences qui 

conduisent à l'extrémisme violent; 

Or. en 

 

Amendement  142 

Jean Lambert 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. invite la Commission européenne à 

établir une définition commune de la 

notion de "combattants étrangers" et à 

entreprendre une étude exhaustive du 

processus et des différentes influences qui 

conduisent à la radicalization; 

2. invite la Commission européenne à 

établir une définition commune de la 

notion de "combattants étrangers" sur la 

base de la définition fournie par la 

résolution 2178 du Conseil de sécurité des 

Nations unies et en veillant à ce qu'elle ne 

comprenne aucun élément lié à la 

religion, à la nationalité, à la civilisation 

ni à l'origine raciale ou ethnique, ainsi 

qu'à procéder à un réexamen de la "liste 

des organisations terroristes" et à 

entreprendre des études exhaustives du 

processus et des différentes influences qui 

conduisent à la radicalisation; 

Or. en 

 

Amendement  143 

Anna Hedh, Soraya Post 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 
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Proposition de résolution Amendement 

2. invite la Commission européenne à 

établir une définition commune de la 

notion de "combattants étrangers" et à 

entreprendre une étude exhaustive du 

processus et des différentes influences qui 

conduisent à la radicalization; 

2. invite la Commission européenne à 

établir une définition commune de la 

notion de "combattants étrangers" et à 

entreprendre une étude exhaustive du 

processus et des différents facteurs qui 

conduisent à la radicalisation; 

Or. en 

 

Amendement  144 

Louis Michel, Gérard Deprez 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. invite la Commission européenne à 

établir une définition commune de la 

notion de "combattants étrangers" et à 

entreprendre une étude exhaustive du 

processus et des différentes influences qui 

conduisent à la radicalization; 

2. invite la Commission européenne à 

établir une définition commune de la 

notion de "combattants étrangers" et à 

entreprendre une étude exhaustive des 

causes, du processus et des différentes 

influences qui conduisent à la 

radicalisation; 

Or. fr 

 

Amendement  145 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sylvie Guillaume 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. invite la Commission européenne à 

établir une définition commune de la 

notion de "combattants étrangers" et à 

entreprendre une étude exhaustive du 

processus et des différentes influences qui 

conduisent à la radicalization; 

2. invite la Commission européenne à 

établir une définition commune de la 

notion de "combattants européens" et à 

entreprendre une étude exhaustive du 

processus et des différentes influences qui 

conduisent à la radicalisation, avec le 

soutien du nouveau centre d'excellence 
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du réseau de sensibilisation à la 

radicalisation (RAN); 

Or. fr 

 

Amendement  146 

Franz Obermayr 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. invite la Commission européenne à 

établir une définition commune de la 

notion de "combattants étrangers" et à 

entreprendre une étude exhaustive du 

processus et des différentes influences qui 

conduisent à la radicalization; 

2. invite la Commission européenne à 

établir une définition commune de la 

notion de "combattants étrangers" et à 

entreprendre une étude exhaustive du 

processus et des différentes influences qui 

conduisent à la radicalisation par des 

organisations islamistes; 

Or. de 

 

Amendement  147 

Tomáš Zdechovský 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. insiste sur l'importance de faire un usage 

plein et entier des instruments déjà 

existants pour lutter contre la radicalisation 

et le recrutement des citoyens européens 

par les organisations terroristes; 

recommande de s'appuyer davantage sur 

les fonds européens destinés à cet effet; 

met l'accent sur le rôle majeur que peut 

jouer le réseau de sensibilisation à la 

radicalisation (RAN) pour relayer cet 

objectif d'enrayer la radicalisation des 

citoyens européens; 

3. insiste sur l'importance de faire un usage 

plein et entier des instruments déjà 

existants pour lutter contre la radicalisation 

et le recrutement des citoyens européens 

par les organisations terroristes; 

recommande de s'appuyer davantage sur 

les fonds européens destinés à cet effet; 

met l'accent sur le rôle majeur que peuvent 

jouer le réseau de sensibilisation à la 

radicalisation (RAN) ainsi que les 

communautés musulmanes pour relayer 

cet objectif d'enrayer la radicalisation des 

citoyens européens; 
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Or. en 

 

Amendement  148 

Kinga Gál 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. insiste sur l'importance de faire un 

usage plein et entier des instruments déjà 

existants pour lutter contre la radicalisation 

et le recrutement des citoyens européens 

par les organisations terroristes; 

recommande de s'appuyer davantage sur 

les fonds européens destinés à cet effet; 

met l'accent sur le rôle majeur que peut 

jouer le réseau de sensibilisation à la 

radicalisation (RAN) pour relayer cet 

objectif d'enrayer la radicalisation des 

citoyens européens; 

3. insiste sur l'importance de renforcer la 

coopération entre les organes répressifs 

européens; recommande de continuer à 

exploiter les instruments déjà existants 

pour lutter contre la radicalisation et le 

recrutement des citoyens européens par les 

organisations terroristes; souligne que la 

formation est essentielle pour permettre 

aux agents des services répressifs de 

travailler sur le terrain en utilisant 

pleinement les outils existants; 

recommande de s'appuyer davantage sur 

les fonds européens destinés à cet effet; 

met l'accent sur le rôle majeur que peut 

jouer le réseau de sensibilisation à la 

radicalisation (RAN) pour relayer cet 

objectif d'enrayer la radicalisation des 

citoyens européens;  

Or. en 

 

Amendement  149 

Sophia in 't Veld 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. insiste sur l'importance de faire un usage 

plein et entier des instruments déjà 

existants pour lutter contre la 

radicalisation et le recrutement des 

citoyens européens par les organisations 

terroristes; recommande de s'appuyer 

3. insiste sur l'importance de faire un usage 

plein et entier des instruments déjà 

existants pour lutter contre l'extrémisme 

violent et le recrutement des citoyens 

européens par les organisations terroristes; 

recommande de s'appuyer davantage sur 
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davantage sur les fonds européens destinés 

à cet effet; met l'accent sur le rôle majeur 

que peut jouer le réseau de sensibilisation à 

la radicalisation (RAN) pour relayer cet 

objectif d'enrayer la radicalisation des 

citoyens européens; 

les fonds européens destinés à cet effet; 

met l'accent sur le rôle majeur que peut 

jouer le réseau de sensibilisation à la 

radicalisation (RAN); 

Or. en 

 

Amendement  150 

Jean Lambert 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. insiste sur l'importance de faire un usage 

plein et entier des instruments déjà 

existants pour lutter contre la radicalisation 

et le recrutement des citoyens européens 

par les organisations terroristes; 

recommande de s'appuyer davantage sur 

les fonds européens destinés à cet effet; 

met l'accent sur le rôle majeur que peut 

jouer le réseau de sensibilisation à la 

radicalisation (RAN) pour relayer cet 

objectif d'enrayer la radicalisation des 

citoyens européens; 

3. insiste sur l'importance de faire un usage 

plein et entier des instruments déjà 

existants pour lutter contre la radicalisation 

et le recrutement des citoyens européens 

par les organisations terroristes; 

recommande de s'appuyer davantage sur 

les fonds européens destinés à cet effet; 

met l'accent sur le rôle majeur que peut 

jouer le réseau de sensibilisation à la 

radicalisation (RAN) pour relayer cet 

objectif de contrer la radicalisation des 

citoyens européens; 

Or. en 

 

Amendement  151 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sylvie Guillaume 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. insiste sur l'importance de faire un usage 

plein et entier des instruments déjà 

existants pour lutter contre la 

radicalisation et le recrutement des 

3. insiste sur l'importance de faire un usage 

plein et entier des instruments déjà 

existants pour endiguer et empêcher la 

radicalisation et le recrutement des 
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citoyens européens par les organisations 

terroristes; recommande de s'appuyer 

davantage sur les fonds européens destinés 

à cet effet; met l'accent sur le rôle majeur 

que peut jouer le réseau de sensibilisation 

à la radicalisation (RAN) pour relayer cet 

objectif d'enrayer la radicalisation des 

citoyens européens; 

citoyens européens par les organisations 

terroristes; recommande de s'appuyer 

davantage sur les fonds européens destinés 

à cet effet; met l'accent sur le rôle majeur 

que peut jouer le RAN et son centre 

d'excellence pour relayer cet objectif, et ce 

d'autant plus s'il coopère davantage avec 

les décideurs politiques et administratifs, 

au niveau local et national, afin de mettre 

en pratique les recommandations 

développées par les experts au niveau des 

États membres; 

Or. fr 

 

Amendement  152 

Goffredo Maria Bettini, Caterina Chinnici 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. insiste sur l'importance de faire un 

usage plein et entier, des instruments déjà 

existants pour lutter contre la 

radicalisation et le recrutement des 

citoyens européens par les organisations 

terroristes; recommande de s'appuyer 

davantage sur les fonds européens destinés 

à cet effet; met l'accent sur le rôle majeur 

que peut jouer le réseau de sensibilisation à 

la radicalisation pour relayer cet objectif 

d'enrayer la radicalisation des citoyens 

européens; 

3. insiste sur l'importance de 

l'amélioration des instruments existants et 

de la mise en place d'une nouvelle 

stratégie contre la radicalisation et le 

recrutement des citoyens européens par les 

organisations terroristes; recommande de 

s'appuyer davantage sur les fonds 

européens destinés à cet effet; met l'accent 

sur le rôle majeur que peut jouer le réseau 

de sensibilisation à la radicalisation pour 

enrayer la radicalisation des citoyens 

européens, par des stratégies de 

communication visant à promouvoir la 

tolérance, la non-exploitation, les libertés 

fondamentales, y compris le dialogue 

interconfessionnel avec d'autres 

communautés; 

Or. it 

 

Amendement  153 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. insiste sur l'importance de faire un usage 

plein et entier des instruments déjà 

existants pour lutter contre la radicalisation 

et le recrutement des citoyens européens 

par les organisations terroristes; 

recommande de s'appuyer davantage sur 

les fonds européens destinés à cet effet; 

met l'accent sur le rôle majeur que peut 

jouer le réseau de sensibilisation à la 

radicalisation (RAN) pour relayer cet 

objectif d'enrayer la radicalisation des 

citoyens européens; 

3. insiste sur l'importance de faire un usage 

plein et entier des instruments déjà 

existants pour lutter contre la radicalisation 

et le recrutement des citoyens européens 

par les organisations terroristes; 

recommande de s'appuyer davantage sur 

les fonds européens destinés à cet effet; 

met l'accent sur le rôle majeur que peut 

jouer le réseau de sensibilisation à la 

radicalisation (RAN) pour relayer cet 

objectif d'enrayer la radicalisation des 

citoyens européens; plaide pour une 

meilleure publicité et visibilité de ce 

réseau auprès des acteurs de la lutte 

contre la radicalisation; 

Or. fr 

 

Amendement  154 

Franz Obermayr 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. insiste sur l'importance de faire un usage 

plein et entier des instruments déjà 

existants pour lutter contre la radicalisation 

et le recrutement des citoyens européens 

par les organisations terroristes; 

recommande de s'appuyer davantage sur 

les fonds européens destinés à cet effet; 

met l'accent sur le rôle majeur que peut 

jouer le réseau de sensibilisation à la 

radicalisation (RAN) pour relayer cet 

objectif d'enrayer la radicalisation des 

citoyens européens; 

3. insiste sur l'importance de faire un usage 

plein et entier des instruments déjà 

existants pour lutter contre la radicalisation 

et le recrutement des citoyens européens 

par les organisations islamistes; 

recommande de s'appuyer davantage sur 

les fonds européens destinés à cet effet; 

met l'accent sur le rôle majeur que peut 

jouer le réseau de sensibilisation à la 

radicalisation (RAN) pour relayer cet 

objectif d'enrayer la radicalisation des 

citoyens européens par des organisations 

islamistes; 

Or. de 
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Amendement  155 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. insiste sur l'importance de faire un usage 

plein et entier des instruments déjà 

existants pour lutter contre la radicalisation 

et le recrutement des citoyens européens 

par les organisations terroristes; 

recommande de s'appuyer davantage sur 

les fonds européens destinés à cet effet; 

met l'accent sur le rôle majeur que peut 

jouer le réseau de sensibilisation à la 

radicalisation (RAN) pour relayer cet 

objectif d'enrayer la radicalisation des 

citoyens européens; 

3. insiste sur l'importance de faire un usage 

plein et entier des instruments déjà 

existants pour lutter contre la radicalisation 

et le recrutement des citoyens européens 

par les organisations terroristes; 

recommande à la Commission et aux États 

membres de faire usage des moyens 

disponibles, notamment au titre du fonds 

pour la sécurité intérieur (ISF), par le 

biais de l'instrument FSI-Police, pour 

soutenir des projets et des mesures visant 

à prévenir la radicalisation; met l'accent 

sur le rôle majeur que peut jouer le réseau 

de sensibilisation à la radicalisation (RAN) 

pour relayer cet objectif d'enrayer la 

radicalisation des citoyens européens; 

 (L'instrument FSI-Police dispose, pour la 

période 2014-2020, d'un budget d'un peu 

plus d'un milliard d'euros, dont 

662 millions en gestion partagée et 

342 millions en gestion directe.) 

Or. fr 

 

Amendement  156 

Ana Gomes, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Birgit Sippel, Rachida Dati 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. insiste sur l'importance de faire un usage 

plein et entier des instruments déjà 

existants pour lutter contre la radicalisation 

et le recrutement des citoyens européens 

par les organisations terroristes; 

3. insiste sur l'importance de faire un usage 

plein et entier des instruments déjà 

existants pour prévenir et lutter contre la 

radicalisation et le recrutement des 

citoyens européens par les organisations 
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recommande de s'appuyer davantage sur 

les fonds européens destinés à cet effet; 

met l'accent sur le rôle majeur que peut 

jouer le réseau de sensibilisation à la 

radicalisation (RAN) pour relayer cet 

objectif d'enrayer la radicalisation des 

citoyens européens; 

terroristes; souligne qu'il importe 

d'utiliser tous les instruments internes et 

externes pertinents de manière globale et 

complète; recommande de s'appuyer 

davantage sur les fonds européens destinés 

à cet effet; met l'accent sur le rôle majeur 

que peut jouer le réseau de sensibilisation à 

la radicalisation (RAN) pour relayer cet 

objectif d'enrayer la radicalisation des 

citoyens européens; 

Or. en 

 

Amendement  157 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. insiste sur l'importance de faire un usage 

plein et entier des instruments déjà 

existants pour lutter contre la 

radicalisation et le recrutement des 

citoyens européens par les organisations 

terroristes; recommande de s'appuyer 

davantage sur les fonds européens destinés 

à cet effet; met l'accent sur le rôle majeur 

que peut jouer le réseau de sensibilisation à 

la radicalisation (RAN) pour relayer cet 

objectif d'enrayer la radicalisation des 

citoyens européens; 

3. insiste sur l'importance de faire un usage 

plein et entier des instruments déjà 

existants pour s'attaquer aux causes 

principales, prévenir et lutter contre la 

diffusion de l'extrémisme violent et le 

recrutement des citoyens européens par 

l'extrémisme violent et les organisations 

terroristes; recommande de s'appuyer 

davantage sur les fonds européens destinés 

à cet effet, y compris sur un octroi de 

fonds important en vue de favoriser 

l'inclusion sociale, humaine, économique 

et en matière de logement ainsi que de 

renforcer le système éducatif et le 

développement de ses capacités; met 

l'accent sur le rôle majeur que peut jouer le 

réseau de sensibilisation à la radicalisation 

(RAN) pour relayer cet objectif; 

recommande que le RAN consulte et 

s'appuie sur le savoir-faire et l'expérience 

de terrain de différentes communautés, 

particulièrement les ONG de jeunesse à 

travers l'Europe, et considère la 

"radicalisation", de manière globale, 

comme relevant d'un phénomène 

complexe incluant toutes les formes 
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d'extrémisme violent; 

Or. en 

 

Amendement  158 

Angel Dzhambazki 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. insiste sur l'importance de faire un usage 

plein et entier des instruments déjà 

existants pour lutter contre la radicalisation 

et le recrutement des citoyens européens 

par les organisations terroristes; 

recommande de s'appuyer davantage sur 

les fonds européens destinés à cet effet; 

met l'accent sur le rôle majeur que peut 

jouer le réseau de sensibilisation à la 

radicalisation (RAN) pour relayer cet 

objectif d'enrayer la radicalisation des 

citoyens européens; 

3. insiste sur l'importance de faire un usage 

plein et entier des instruments déjà 

existants pour lutter contre la radicalisation 

et le recrutement des citoyens européens 

par les organisations terroristes; 

recommande de s'appuyer davantage sur 

les fonds européens destinés à cet effet; 

met l'accent sur le rôle majeur que peut 

jouer le réseau de sensibilisation à la 

radicalisation (RAN) pour relayer cet 

objectif d'enrayer la radicalisation des 

citoyens européens; invite la Commission 

à renforcer plus avant le réseau de 

sensibilisation à la radicalisation (RAN), 

en améliorant notamment l'accès aux 

informations et la coopération concrète 

entre les parties prenantes en matière de 

lutte contre la radicalisation; 

Or. en 

 

Amendement  159 

Caterina Chinnici, Goffredo Maria Bettini, Ana Gomes 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 – point 1 (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 1) considère cependant qu'il est 

indispensable de trouver un équilibre 

entre la sécurité des citoyens et le respect 

des droits fondamentaux de chaque 
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individu, y compris le respect de la vie 

privée, la protection des données 

personnelles sensibles, le droit à la liberté 

d'expression et d'association, au vu de la 

récente décision de la Cour de justice 

relative à la directive sur la protection des 

données; 

Or. it 

 

Amendement  160 

Tanja Fajon 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 3 bis. réaffirme que les droits de l'homme 

devraient être inscrits au cœur des 

politiques de l'Union en matière de lutte 

contre le terrorisme et de prévention de la 

radicalisation et qu'il convient de veiller à 

ce que la sécurité, les droits de l'homme et 

l'application de la loi ne s'excluent pas 

mutuellement, mais soient 

complémentaires; estime que les 

politiques de l'Union, dont l'aide au 

développement, doivent s'efforcer de 

favoriser la bonne gouvernance, les droits 

de l'homme, la lutte contre les inégalités 

économiques et la pauvreté ainsi que 

l'enseignement en vue de combattre les 

causes profondes de la radicalisation; 

Or. en 

 

Amendement  161 

Caterina Chinnici, Goffredo Maria Bettini, Ana Gomes 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 – point 2 (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 2) exhorte la Commission européenne à 

travailler à l'amélioration de l'échange 

des informations entre autorités 

nationales par des canaux existants de 

coopération judiciaire et policière, en vue 

d'améliorer la prévention de la 

radicalisation; 

Or. it 

 

Amendement  162 

Caterina Chinnici, Goffredo Maria Bettini, Ana Gomes 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 – point 3 (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 3) insiste sur la nécessité d'associer la 

société civile nationale et locale à des 

initiatives concrètes de prévention et de 

limitation du risque de diffusion 

d'idéologies extrémistes; 

Or. it 

 

Amendement  163 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposition de résolution 

Sous-titre II 

 

Proposition de résolution Amendement 

II. Prévention de la radicalisation dans les 

prisons 

II. Prévention de la diffusion de 

l'extrémisme violent et du recrutement 

dans les prisons 

Or. en 
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Amendement  164 

Sophia in 't Veld 

 

Proposition de résolution 

Sous-titre II 

 

Proposition de résolution Amendement 

II. Prévention de la radicalisation dans les 

prisons 

II. Prévention de l'extrémisme violent dans 

les prisons 

Or. en 

 

Amendement  165 

Jean Lambert 

au nom du groupe Verts/ALE 

Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann 

au nom du groupe S&D 

Barbara Spinelli 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. souligne que les prisons demeurent une 

enceinte favorable à la diffusion 

d'idéologies radicales; invite la 

Commission européenne à encourager les 

échanges de bonnes pratiques entre les 

États membres pour faire face à la montée 

de la radicalisation dans les prisons en 

Europe; 

4. souligne que les prisons demeurent un 

des environnements favorables à la 

prolifération des extrémistes violents; 

invite la Commission européenne à 

encourager les échanges de bonnes 

pratiques entre les États membres pour 

faire face à la montée de l'extrémisme 

violent dans les prisons en Europe; déplore 

toutefois la surpopulation carcérale, à 

l'origine des piètres conditions des prisons 

de plusieurs États membres1 bis; 

 __________________ 

 1 bis 

http://www.prisonobservatory.org/index.p

hp?option=com_content&view=article&id

=20&Itemid=129 

Or. en 

 

http://www.prisonobservatory.org/index.php?option=com_content&view=article&id=20&Itemid=129
http://www.prisonobservatory.org/index.php?option=com_content&view=article&id=20&Itemid=129
http://www.prisonobservatory.org/index.php?option=com_content&view=article&id=20&Itemid=129
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Amendement  166 

Anna Hedh, Soraya Post 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 5 bis. encourage les États membres à 

prendre des mesures immédiates contre la 

surpopulation carcérale, qui, dans de 

nombreux États membres, constitue un 

grave problème, augmentant de manière 

significative le risque de radicalisation et 

réduisant les possibilités de réhabilitation; 

Or. en 

 

Amendement  167 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. souligne que les prisons demeurent une 

enceinte favorable à la diffusion 

d'idéologies radicales; invite la 

Commission européenne à encourager les 

échanges de bonnes pratiques entre les 

États membres pour faire face à la montée 

de la radicalisation dans les prisons en 

Europe; 

4. souligne que les prisons demeurent un 

des environnements favorables à la 

diffusion des idéologies d'extrémistes 

violents; invite la Commission européenne 

à encourager les échanges de bonnes 

pratiques entre les États membres pour 

faire face à la montée de l'extrémisme 

violent dans les prisons en Europe; déplore 

toutefois la surpopulation carcérale, à 

l'origine des piètres conditions des prisons 

de plusieurs États membres; 

Or. en 

 

Amendement  168 

Sophia in 't Veld 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 
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Proposition de résolution Amendement 

4. souligne que les prisons demeurent une 

enceinte favorable à la diffusion 

d'idéologies radicales; invite la 

Commission européenne à encourager les 

échanges de bonnes pratiques entre les 

États membres pour faire face à la montée 

de la radicalisation dans les prisons en 

Europe; 

4. souligne que les prisons demeurent une 

enceinte favorable à la diffusion de 

l'extrémisme violent; invite la Commission 

européenne à encourager les échanges de 

bonnes pratiques entre les États membres 

pour faire face à la montée de l'extrémisme 

violent dans les prisons en Europe; 

Or. en 

 

Amendement  169 

Kristina Winberg 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. souligne que les prisons demeurent une 

enceinte favorable à la diffusion 

d'idéologies radicales; invite la 

Commission européenne à encourager les 

échanges de bonnes pratiques entre les 

États membres pour faire face à la montée 

de la radicalisation dans les prisons en 

Europe; 

4. souligne que les prisons demeurent une 

enceinte favorable à la diffusion 

d'idéologies radicales; appelle à l'échange 

des bonnes pratiques entre les États 

membres pour faire face à la montée de la 

radicalisation dans les prisons en Europe; 

Or. en 

 

Amendement  170 

Franz Obermayr 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. souligne que les prisons demeurent une 

enceinte favorable à la diffusion 

d'idéologies radicales; invite la 

Commission européenne à encourager les 

4. souligne que les prisons demeurent une 

enceinte favorable à la diffusion 

d'idéologies radicales, islamistes 

notamment; invite la Commission 
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échanges de bonnes pratiques entre les 

États membres pour faire face à la montée 

de la radicalisation dans les prisons en 

Europe; 

européenne à encourager les échanges de 

bonnes pratiques entre les États membres 

pour faire face à la montée de la 

radicalisation islamiste dans les prisons en 

Europe; 

Or. de 

 

Amendement  171 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Louis Michel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. souligne que les prisons demeurent une 

enceinte favorable à la diffusion 

d'idéologies radicales; invite la 

Commission européenne à encourager les 

échanges de bonnes pratiques entre les 

États membres pour faire face à la montée 

de la radicalisation dans les prisons en 

Europe; 

4. souligne que les prisons demeurent une 

enceinte favorable à la diffusion des 

extrémismes terroristes; invite la 

Commission européenne à encourager les 

échanges de bonnes pratiques entre les 

États membres pour faire face à la montée 

de la radicalisation terroriste dans les 

prisons en Europe; 

Or. en 

 

Amendement  172 

Kristina Winberg 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. encourage la Commission européenne 

à publier des lignes directrices sur les 

mesures à appliquer dans les prisons en 

Europe pour prévenir la radicalisation des 

citoyens européens; recommande aux 

États membres de recourir à une mise à 

l'écart des détenus radicalisés au sein de 

leurs prisons afin d'empêcher l'imposition 

d'une contrainte radicale aux autres 

détenus et contenir la radicalisation au 

supprimé 
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sein de ces établissements; 

 (recommande aux États membres de 

recourir à une mise à l'écart des détenus 

radicalisés au sein de leurs prisons afin 

d'empêcher l'imposition d'une contrainte 

radicale aux autres détenus et contenir la 

radicalisation au sein de ces 

établissements;) 

Or. en 

 

Amendement  173 

Sophia in 't Veld 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. encourage la Commission européenne à 

publier des lignes directrices sur les 

mesures à appliquer dans les prisons en 

Europe pour prévenir la radicalisation des 

citoyens européens; recommande aux États 

membres de recourir à une mise à l'écart 

des détenus radicalisés au sein de leurs 

prisons afin d'empêcher l'imposition d'une 

contrainte radicale aux autres détenus et 

contenir la radicalisation au sein de ces 

établissements; 

5. encourage la Commission européenne à 

publier des lignes directrices sur les 

mesures à appliquer dans les prisons en 

Europe pour prévenir l'extrémisme violent; 

recommande aux États membres de 

recourir à une mise à l'écart des détenus 

adhérant à l'extrémisme violent au sein de 

leurs prisons afin d'empêcher l'imposition 

de l'extrémisme violent par l'intimidation 

aux autres détenus et contenir l'extrémisme 

violent au sein de ces établissements; 

Or. en 

 

Amendement  174 

Kati Piri 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. encourage la Commission européenne à 

publier des lignes directrices sur les 

mesures à appliquer dans les prisons en 

Europe pour prévenir la radicalisation des 

5. encourage la Commission européenne à 

publier des lignes directrices sur les 

mesures à appliquer dans les prisons en 

Europe pour prévenir la radicalisation des 
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citoyens européens; recommande aux 

États membres de recourir à une mise à 

l'écart des détenus radicalisés au sein de 

leurs prisons afin d'empêcher l'imposition 

d'une contrainte radicale aux autres 

détenus et contenir la radicalisation au 

sein de ces établissements; 

citoyens européens; 

Or. en 

 

Amendement  175 

Ana Gomes, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, 

Sylvia-Yvonne Kaufmann 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. encourage la Commission européenne à 

publier des lignes directrices sur les 

mesures à appliquer dans les prisons en 

Europe pour prévenir la radicalisation des 

citoyens européens; recommande aux 

États membres de recourir à une mise à 

l'écart des détenus radicalisés au sein de 

leurs prisons afin d'empêcher l'imposition 

d'une contrainte radicale aux autres 

détenus et contenir la radicalisation au 

sein de ces établissements; 

5. encourage la Commission européenne à 

proposer des lignes directrices sur les 

mesures à appliquer dans les prisons en 

Europe pour prévenir la radicalisation des 

détenus et contenir la diffusion de la 

radicalisation; 

Or. en 

 

Amendement  176 

Barbara Spinelli, Martina Anderson 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. encourage la Commission européenne à 

publier des lignes directrices sur les 

mesures à appliquer dans les prisons en 

Europe pour prévenir la radicalisation des 

5. encourage la Commission européenne à 

proposer des lignes directrices sur les 

mesures à appliquer dans les prisons en 

Europe pour garantir le plein respect des 



 

PE560.923v01-00 88/346 AM\1067460FR.doc 

FR 

citoyens européens; recommande aux 

États membres de recourir à une mise à 

l'écart des détenus radicalisés au sein de 

leurs prisons afin d'empêcher l'imposition 

d'une contrainte radicale aux autres 

détenus et contenir la radicalisation au 

sein de ces établissements; 

droits de l'homme et prévenir la diffusion 

de l'extrémisme violent, en remédiant 

également aux situations telles que 

l'isolement et la désignation de détenus, 

susceptibles d'accroître leur vulnérabilité 

aux tactiques de recrutement; 

Or. en 

 

Amendement  177 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Louis Michel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. encourage la Commission européenne à 

publier des lignes directrices sur les 

mesures à appliquer dans les prisons en 

Europe pour prévenir la radicalisation des 

citoyens européens; recommande aux États 

membres de recourir à une mise à l'écart 

des détenus radicalisés au sein de leurs 

prisons afin d'empêcher l'imposition d'une 

contrainte radicale aux autres détenus et 

contenir la radicalisation au sein de ces 

établissements; 

5. encourage la Commission européenne à 

suggérer et à publier des lignes directrices 

sur les mesures à appliquer dans les prisons 

en Europe pour prévenir la radicalisation 

terroriste des citoyens européens; 

recommande aux États membres de 

recourir à une séparation des prisonniers 

ayant déjà été recrutés par les 

organisations terroristes des autres 

prisonniers afin d'empêcher l'imposition 

d'une contrainte radicale terroriste aux 

autres détenus et contenir la radicalisation 

extrémiste au sein de ces établissements; 

Or. en 

 

Amendement  178 

Jean Lambert 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. encourage la Commission européenne à 

publier des lignes directrices sur les 

5. encourage la Commission européenne à 

proposer des lignes directrices sur les 
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mesures à appliquer dans les prisons en 

Europe pour prévenir la radicalisation des 

citoyens européens; recommande aux États 

membres de recourir à une mise à l'écart 

des détenus radicalisés au sein de leurs 

prisons afin d'empêcher l'imposition 

d'une contrainte radicale aux autres 

détenus et contenir la radicalisation au 

sein de ces établissements; 

mesures à appliquer dans les prisons en 

Europe pour prévenir la radicalisation des 

citoyens européens; recommande aux États 

membres d'examiner les données 

disponibles et l'expérience concernant la 

mise à l'écart des détenus au sein de leurs 

prisons avant et pendant l'élaboration 

d'une stratégie appropriée à leur régime 

carcéral; 

Or. en 

 

Amendement  179 

Mariya Gabriel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. encourage la Commission européenne à 

publier des lignes directrices sur les 

mesures à appliquer dans les prisons en 

Europe pour prévenir la radicalisation des 

citoyens européens; recommande aux États 

membres de recourir à une mise à l'écart 

des détenus radicalisés au sein de leurs 

prisons afin d'empêcher l'imposition d'une 

contrainte radicale aux autres détenus et 

contenir la radicalisation au sein de ces 

établissements; 

5. encourage la Commission européenne à 

publier des lignes directrices sur les 

mesures à appliquer dans les prisons en 

Europe pour prévenir la radicalisation des 

citoyens européens; recommande aux États 

membres de recourir à une mise à l'écart 

des détenus radicalisés au sein de leurs 

prisons afin d'empêcher l'imposition d'une 

contrainte radicale aux autres détenus et 

contenir la radicalisation au sein de ces 

établissements; rappelle que les 

institutions publiques de protection de la 

jeunesse ou les centres de détention ou 

réinsertion peuvent aussi devenir des 

enceintes de radicalisation pour les 

mineurs qui constituent une cible 

particulièrement vulnérable; 

Or. fr 

 

Amendement  180 

Liisa Jaakonsaari 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 



 

PE560.923v01-00 90/346 AM\1067460FR.doc 

FR 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. encourage la Commission européenne à 

publier des lignes directrices sur les 

mesures à appliquer dans les prisons en 

Europe pour prévenir la radicalisation des 

citoyens européens; recommande aux États 

membres de recourir à une mise à l'écart 

des détenus radicalisés au sein de leurs 

prisons afin d'empêcher l'imposition d'une 

contrainte radicale aux autres détenus et 

contenir la radicalisation au sein de ces 

établissements; 

5. encourage la Commission européenne à 

publier des lignes directrices sur les 

mesures à appliquer dans les prisons en 

Europe pour prévenir la radicalisation des 

citoyens européens; si le personnel 

pénitentiaire soupçonne ou trouve des 

signes indiquant que des efforts ont été 

fournis en matière de recrutement, il 

convient d'y remédier immédiatement de 

la façon la plus appropriée et la plus 

respectueuse de la loi; recommande aux 

États membres de recourir à une mise à 

l'écart des détenus radicalisés au sein de 

leurs prisons afin d'empêcher l'imposition 

d'une contrainte radicale aux autres détenus 

et contenir la radicalisation au sein de ces 

établissements; 

Or. en 

 

Amendement  181 

Petr Ježek 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. encourage la Commission européenne à 

publier des lignes directrices sur les 

mesures à appliquer dans les prisons en 

Europe pour prévenir la radicalisation des 

citoyens européens; recommande aux États 

membres de recourir à une mise à l'écart 

des détenus radicalisés au sein de leurs 

prisons afin d'empêcher l'imposition d'une 

contrainte radicale aux autres détenus et 

contenir la radicalisation au sein de ces 

établissements; 

5. encourage la Commission européenne à 

publier des lignes directrices sur les 

mesures à appliquer dans les prisons en 

Europe pour prévenir la radicalisation des 

citoyens européens; recommande aux États 

membres de recourir à une mise à l'écart 

des détenus radicalisés au sein de leurs 

prisons, tout en maintenant leurs droits et 

leurs libertés et en empêchant l'incitation 

des détenus de même sensibilité ou des 

sympathisants indécis à la haine du 

système, afin d'empêcher l'imposition d'une 

contrainte radicale aux autres détenus et 

contenir la radicalisation au sein de ces 

établissements; 
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Or. en 

 

Amendement  182 

Eleftherios Synadinos 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. encourage la Commission européenne à 

publier des lignes directrices sur les 

mesures à appliquer dans les prisons en 

Europe pour prévenir la radicalisation des 

citoyens européens; recommande aux États 

membres de recourir à une mise à l'écart 

des détenus radicalisés au sein de leurs 

prisons afin d'empêcher l'imposition d'une 

contrainte radicale aux autres détenus et 

contenir la radicalisation au sein de ces 

établissements; 

5. encourage la Commission européenne à 

publier des lignes directrices sur les 

mesures à appliquer dans les prisons en 

Europe pour prévenir la radicalisation des 

citoyens européens; recommande aux États 

membres de séparer les détenus radicalisés 

des autres détenus au sein de leurs prisons 

afin d'empêcher l'imposition d'une 

contrainte radicale aux autres détenus et 

contenir la radicalisation au sein de ces 

établissements; 

Or. el 

 

Amendement  183 

Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho, Monica Macovei, Barbara Matera, Kinga 

Gál, Alessandra Mussolini 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. encourage la Commission européenne à 

publier des lignes directrices sur les 

mesures à appliquer dans les prisons en 

Europe pour prévenir la radicalisation des 

citoyens européens; recommande aux 

États membres de recourir à une mise à 

l'écart des détenus radicalisés au sein de 

leurs prisons afin d'empêcher l'imposition 

d'une contrainte radicale aux autres 

détenus et contenir la radicalisation au sein 

de ces établissements; 

5. encourage la Commission européenne à 

publier, sur la base des bonnes pratiques, 

des lignes directrices sur les mesures à 

appliquer dans les prisons européennes 

pour prévenir la radicalisation des 

prisonniers; estime que les États membres 

devraient envisager l'isolement des 

détenus radicalisés au sein de leurs prisons 

afin d'empêcher et contenir la radicalisation 

au sein de ces établissements; 
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Or. en 

 

Amendement  184 

Franz Obermayr 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. encourage la Commission européenne à 

publier des lignes directrices sur les 

mesures à appliquer dans les prisons en 

Europe pour prévenir la radicalisation des 

citoyens européens; recommande aux États 

membres de recourir à une mise à l'écart 

des détenus radicalisés au sein de leurs 

prisons afin d'empêcher l'imposition d'une 

contrainte radicale aux autres détenus et 

contenir la radicalisation au sein de ces 

établissements; 

5. encourage la Commission européenne à 

publier des lignes directrices sur les 

mesures à appliquer dans les prisons en 

Europe pour prévenir la radicalisation 

islamiste des citoyens européens; 

recommande aux États membres de 

recourir à une mise à l'écart des détenus 

fortement radicalisés au sein de leurs 

prisons afin d'empêcher l'imposition d'une 

contrainte islamiste radicale aux autres 

détenus et contenir la radicalisation au sein 

de ces établissements; 

Or. de 

 

Amendement  185 

Monika Hohlmeier, Rachida Dati 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. encourage la Commission européenne à 

publier des lignes directrices sur les 

mesures à appliquer dans les prisons en 

Europe pour prévenir la radicalisation des 

citoyens européens; recommande aux États 

membres de recourir à une mise à l'écart 

des détenus radicalisés au sein de leurs 

prisons afin d'empêcher l'imposition d'une 

contrainte radicale aux autres détenus et 

contenir la radicalisation au sein de ces 

établissements; 

5. encourage la Commission européenne à 

publier des lignes directrices sur les 

mesures à appliquer dans les prisons en 

Europe pour prévenir la radicalisation des 

citoyens européens; recommande aux États 

membres de recourir à une séparation des 

détenus radicalisés au sein de leurs prisons 

afin d'empêcher l'imposition d'une 

contrainte radicale ou d'autres pratiques 

aux autres détenus et contenir la 

radicalisation au sein de ces 

établissements; 
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Or. en 

 

Amendement  186 

Kristina Winberg 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. soutient la mise en place de formations 

européennes spécialisées pour le 

personnel pénitentiaire afin de les former 

à la détection de comportements radicaux; 

insiste sur l'importance d'une formation 

et d'un recrutement appropriés des 

aumôniers de prison afin non seulement 

de répondre de manière adéquate aux 

besoins cultuels dans les centres 

pénitentiaires, mais aussi de 

contrebalancer le discours radical; 

supprimé 

 (soutient la mise en place de formations 

européennes spécialisées destinées au 

personnel pénitentiaire afin de le former à 

la détection de comportements radicaux; 

insiste sur l'importance d'une formation et 

d'un recrutement appropriés des 

aumôniers de prison;) 

Or. en 

 

Amendement  187 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petras Auštrevičius, Petr Ježek, Gérard Deprez, Louis 

Michel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. soutient la mise en place de formations 

européennes spécialisées pour le personnel 

pénitentiaire afin de les former à la 

détection de comportements radicaux; 

insiste sur l'importance d'une formation 

6. soutient la mise en place de formations 

européennes spécialisées pour l'ensemble 

du personnel pénitentiaire, religieux et des 

ONG interagissant avec les prisonniers 

afin de les former à la détection, à la 
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et d'un recrutement appropriés des 

aumôniers de prison afin non seulement 

de répondre de manière adéquate aux 

besoins cultuels dans les centres 

pénitentiaires, mais aussi de 

contrebalancer le discours radical; 

prévention et à la gestion des 

comportements tendant vers l'extrémisme 

terroriste; 

Or. en 

 

Amendement  188 

Ana Gomes, Caterina Chinnici 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. soutient la mise en place de formations 

européennes spécialisées pour le personnel 

pénitentiaire afin de les former à la 

détection de comportements radicaux; 

insiste sur l'importance d'une formation 

et d'un recrutement appropriés des 

aumôniers de prison afin non seulement 

de répondre de manière adéquate aux 

besoins cultuels dans les centres 

pénitentiaires, mais aussi de 

contrebalancer le discours radical; 

6. soutient la mise en place d'un 

recrutement et de formations spécialisés 

pour le personnel pénitentiaire afin de les 

former à la détection de comportements 

radicaux et de prévenir la radicalisation; 

Or. en 

 

Amendement  189 

Timothy Kirkhope 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. soutient la mise en place de formations 

européennes spécialisées pour le personnel 

pénitentiaire afin de les former à la 

détection de comportements radicaux; 

insiste sur l'importance d'une formation 

6. soutient la mise en place de formations 

spécialisées pour le personnel pénitentiaire 

et le personnel de l'administration 

pénitentiaire, à l'exception des forces de 

l'ordre, afin de détecter et de 
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et d'un recrutement appropriés des 

aumôniers de prison afin non seulement 

de répondre de manière adéquate aux 

besoins cultuels dans les centres 

pénitentiaires, mais aussi de 

contrebalancer le discours radical; 

contrebalancer les comportements 

radicaux et le recrutement; 

Or. en 

 

Amendement  190 

Barbara Spinelli, Malin Björk 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. soutient la mise en place de formations 

européennes spécialisées pour le personnel 

pénitentiaire afin de les former à la 

détection de comportements radicaux; 

insiste sur l'importance d'une formation 

et d'un recrutement appropriés des 

aumôniers de prison afin non seulement 

de répondre de manière adéquate aux 

besoins cultuels dans les centres 

pénitentiaires, mais aussi de 

contrebalancer le discours radical; 

6. soutient la mise en place de formations 

spécialisées pour le personnel pénitentiaire 

afin de pouvoir exercer un rôle positif 

dans la prévention des comportements 

extrémistes violents; 

Or. en 

Amendement  191 

Frank Engel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. soutient la mise en place de formations 

européennes spécialisées pour le personnel 

pénitentiaire afin de les former à la 

détection de comportements radicaux; 

insiste sur l'importance d'une formation et 

d'un recrutement appropriés des 

aumôniers de prison afin non seulement 

6. soutient la mise en place de formations 

européennes spécialisées pour le personnel 

pénitentiaire afin de les former à la 

détection de comportements radicaux; 

insiste sur l'importance d'une formation et 

d'une sélection appropriée du personnel 

extérieur des prisons afin non seulement 
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de répondre de manière adéquate aux 

besoins cultuels dans les centres 

pénitentiaires, mais aussi de contrebalancer 

le discours radical; 

de répondre de manière adéquate aux 

besoins cultuels dans les centres 

pénitentiaires, mais aussi de contrebalancer 

le discours radical; 

Or. fr 

 

Amendement  192 

Eleftherios Synadinos 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. soutient la mise en place de formations 

européennes spécialisées pour le personnel 

pénitentiaire afin de les former à la 

détection de comportements radicaux; 

insiste sur l'importance d'une formation et 

d'un recrutement appropriés des aumôniers 

de prison afin non seulement de répondre 

de manière adéquate aux besoins cultuels 

dans les centres pénitentiaires, mais aussi 

de contrebalancer le discours radical; 

6. soutient la mise en place de formations 

européennes spécialisées pour le personnel 

pénitentiaire afin de les former à la 

détection de comportements radicaux; 

insiste sur l'importance d'une formation et 

d'un recrutement appropriés des aumôniers 

de prison, ainsi que de psychologues et 

d'assistants sociaux, afin non seulement de 

répondre de manière adéquate aux besoins 

cultuels dans les centres pénitentiaires, 

mais aussi de contrebalancer le discours 

radical; 

Or. el 

 

Amendement  193 

Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho, Monica Macovei, Frank Engel, Barbara 

Matera, Traian Ungureanu, Kinga Gál, Alessandra Mussolini 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. soutient la mise en place de formations 

européennes spécialisées pour le personnel 

pénitentiaire afin de les former à la 

détection de comportements radicaux; 

insiste sur l'importance d'une formation et 

d'un recrutement appropriés des aumôniers 

6. soutient la mise en place de formations 

spécialisées pour le personnel pénitentiaire, 

notamment par l'intermédiaire du Collège 

européen de police (CEPOL), afin de le 

former à la détection et à la prévention de 

comportements radicaux; insiste sur 
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de prison afin non seulement de répondre 

de manière adéquate aux besoins cultuels 

dans les centres pénitentiaires, mais aussi 

de contrebalancer le discours radical; 

l'importance d'une formation et d'un 

recrutement appropriés des aumôniers de 

prison afin non seulement de répondre de 

manière adéquate aux besoins culturels 

dans les centres pénitentiaires, mais aussi 

de contrebalancer le discours radical; 

Or. en 

 

Amendement  194 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. soutient la mise en place de formations 

européennes spécialisées pour le personnel 

pénitentiaire afin de les former à la 

détection de comportements radicaux; 

insiste sur l'importance d'une formation et 

d'un recrutement appropriés des aumôniers 

de prison afin non seulement de répondre 

de manière adéquate aux besoins cultuels 

dans les centres pénitentiaires, mais aussi 

de contrebalancer le discours radical; 

6. soutient la mise en place de formations 

européennes spécialisées et continues pour 

le personnel pénitentiaire et les partenaires 

intervenant en milieu carcéral afin de les 

former à la détection des comportements 

radicaux et des formes dissimulées de la 

radicalisation; insiste sur l'importance 

d'une formation et d'un recrutement 

appropriés des aumôniers de prison afin 

non seulement de répondre de manière 

adéquate aux besoins cultuels dans les 

centres pénitentiaires, mais aussi de 

contrebalancer le discours radical; 

Or. fr 

 

Amendement  195 

Franz Obermayr 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. soutient la mise en place de formations 

européennes spécialisées pour le personnel 

pénitentiaire afin de les former à la 

détection de comportements radicaux; 

6. soutient la mise en place de formations 

européennes spécialisées pour le personnel 

pénitentiaire afin de les former à la 

détection de comportements islamistes; 
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insiste sur l'importance d'une formation et 

d'un recrutement appropriés des aumôniers 

de prison afin non seulement de répondre 

de manière adéquate aux besoins cultuels 

dans les centres pénitentiaires, mais aussi 

de contrebalancer le discours radical; 

insiste sur l'importance d'une formation et 

d'un recrutement appropriés des aumôniers 

de prison, en particulier ceux de 

confession musulmane, afin non 

seulement de répondre de manière 

adéquate aux besoins cultuels dans les 

centres pénitentiaires, mais aussi de 

contrebalancer le discours radical; 

Or. de 

 

Amendement  196 

Monika Hohlmeier, Rachida Dati 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. soutient la mise en place de formations 

européennes spécialisées pour le personnel 

pénitentiaire afin de les former à la 

détection de comportements radicaux; 

insiste sur l'importance d'une formation et 

d'un recrutement appropriés des 
aumôniers de prison afin non seulement de 

répondre de manière adéquate aux besoins 

cultuels dans les centres pénitentiaires, 

mais aussi de contrebalancer le discours 

radical; 

6. soutient la mise en place de formations 

européennes spécialisées pour le personnel 

pénitentiaire afin de le former à la 

détection et à la gestion de comportements 

radicaux; insiste sur l'importance d'offrir 

des possibilités de formation aux 

aumôniers de prison et aux conseillers afin 

de leur permettre de répondre de manière 

adéquate aux besoins culturels dans les 

centres pénitentiaires et de contrebalancer 

efficacement le discours radical; 

Or. en 

 

Amendement  197 

Louis Michel, Gérard Deprez 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. soutient la mise en place de formations 

européennes spécialisées pour le personnel 

pénitentiaire afin de les former à la 

détection de comportements radicaux; 

6. soutient la mise en place de formations 

européennes spécialisées pour le personnel 

pénitentiaire afin de les former à la 

détection, y compris précoce, de 
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insiste sur l'importance d'une formation et 

d'un recrutement appropriés des aumôniers 

de prison afin non seulement de répondre 

de manière adéquate aux besoins cultuels 

dans les centres pénitentiaires, mais aussi 

de contrebalancer le discours radical; 

comportements radicaux; insiste sur 

l'importance d'une formation et d'un 

recrutement appropriés des représentants 

religieux, philosophiques et laïcs 

travaillant au sein de prisons afin non 

seulement de répondre de manière 

adéquate aux besoins cultuels dans les 

centres pénitentiaires, mais aussi de 

contrebalancer le discours radical; 

Or. fr 

 

Amendement  198 

Jean Lambert 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. soutient la mise en place de formations 

européennes spécialisées pour le personnel 

pénitentiaire afin de les former à la 

détection de comportements radicaux; 

insiste sur l'importance d'une formation et 

d'un recrutement appropriés des aumôniers 

de prison afin non seulement de répondre 

de manière adéquate aux besoins cultuels 

dans les centres pénitentiaires, mais aussi 

de contrebalancer le discours radical; 

6. soutient la mise en place de formations 

spécialisées pour le personnel pénitentiaire 

afin de le former à la détection et à la 

prévention de comportements radicaux 

ainsi qu'à la mise en pratique de ces 

connaissances; réaffirme la nécessité de 

garantir la liberté de culte et de croyance 

dans les prisons et insiste par conséquent 

sur l'importance d'une formation et d'un 

recrutement appropriés des aumôniers de 

prison afin non seulement de répondre de 

manière adéquate aux besoins culturels et 

spirituels dans les centres pénitentiaires, 

mais aussi de contrebalancer le discours 

radical; 

Or. en 

 

Amendement  199 

Barbara Spinelli 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 – alinéa 1 (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 réaffirme la nécessité de garantir la 

liberté de religion dans les prisons et 

insiste par conséquent sur l'importance 

d'un recrutement, d'une formation et d'un 

financement appropriés d'aumôniers de 

prison en nombre suffisant afin de 

répondre de manière adéquate aux 

besoins culturels et spirituels dans les 

centres pénitentiaires et, ainsi, de soutenir 

la volonté potentielle des prisonniers de 

lutter contre les discours extrémistes 

violents; 

Or. en 

 

Amendement  200 

Kashetu Kyenge 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. soutient la mise en place de formations 

européennes spécialisées pour le personnel 

pénitentiaire afin de les former à la 

détection de comportements radicaux; 

insiste sur l'importance d'une formation et 

d'un recrutement appropriés des 

aumôniers de prison afin non seulement 

de répondre de manière adéquate aux 

besoins culturels dans les centres 

pénitentiaires, mais aussi de 

contrebalancer le discours radical; 

6. soutient la mise en place de formations 

européennes spécialisées pour le personnel 

pénitentiaire afin de les former à la 

détection de comportements radicaux; 

insiste sur l'importance d'une formation et 

d'un recrutement d'éducateurs, 

psychologues, travailleurs sociaux, 

médiateurs culturels et figures religieuses 

de référence pour les différents cultes 

travaillant à l'intérieur des instituts 

pénitentiaires; 

Or. it 

 

Amendement  201 

Anna Hedh, Soraya Post, Ana Gomes 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 bis (nouveau) 



 

AM\1067460FR.doc 101/346 PE560.923v01-00 

 FR 

 

Proposition de résolution Amendement 

 6 bis. souligne qu'un facteur important 

pour lutter contre la radicalisation dans 

les prisons en Europe réside dans le 

maintien de conditions de détention 

humaines et dignes, qui garantissent le 

respect des droits fondamentaux des 

prisonniers, tout en offrant à ceux-ci une 

assistance éducative ainsi que d'autres 

formes de soutien susceptibles de faciliter 

leur réintégration dans la société; 

Or. en 

 

Amendement  202 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. encourage la mise en place de 

programmes pédagogiques au sein des 

prisons en Europe afin de favoriser le 

développement de l'esprit critique et la 

réintégration dans la société des détenus 

pouvant subir une contrainte radicale en 

prison; 

7. demande la mise en place d'un 

financement adéquat de programmes 

pédagogiques au sein des prisons en 

Europe afin de favoriser le développement 

de l'esprit critique et la réintégration dans 

la société; 

Or. en 

 

Amendement  203 

Sophia in 't Veld 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. encourage la mise en place de 

programmes pédagogiques au sein des 

prisons en Europe afin de favoriser le 

7. encourage la mise en place de 

programmes pédagogiques au sein des 

prisons en Europe afin de favoriser le 
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développement de l'esprit critique et la 

réintégration dans la société des détenus 

pouvant subir une contrainte radicale en 

prison; 

développement de l'esprit critique et la 

réintégration dans la société des détenus 

pouvant subir une contrainte de la part de 

prisonniers partisans d'un extrémisme 

violent; 

Or. en 

 

Amendement  204 

Mariya Gabriel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. encourage la mise en place de 

programmes pédagogiques au sein des 

prisons en Europe afin de favoriser le 

développement de l'esprit critique et la 

réintégration dans la société des détenus 

pouvant subir une contrainte radicale en 

prison; 

7. encourage la mise en place de 

programmes pédagogiques au sein des 

prisons en Europe afin de favoriser le 

développement de l'esprit critique, la 

tolérance religieuse et la réintégration dans 

la société des détenus pouvant subir une 

contrainte radicale en prison; 

Or. fr 

 

Amendement  205 

Timothy Kirkhope 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. encourage la mise en place de 

programmes pédagogiques au sein des 

prisons en Europe afin de favoriser le 

développement de l'esprit critique et la 

réintégration dans la société des détenus 

pouvant subir une contrainte radicale en 

prison; 

7. encourage la mise en place de 

programmes pédagogiques au sein des 

prisons en Europe afin de favoriser 

l'intégration dans la société et d'empêcher 

la radicalisation des détenus, ainsi que 

d'offrir une aide spéciale aux prisonniers 

les plus jeunes, les plus vulnérables et les 

plus sensibles aux discours de 

radicalisation et de recrutement; 
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Or. en 

 

Amendement  206 

Goffredo Maria Bettini, Caterina Chinnici 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. encourage la mise en place de 

programmes pédagogiques au sein des 

prisons en Europe afin de favoriser le 

développement de l'esprit critique et la 

réintégration dans la société des détenus 

pouvant subir une contrainte radicale en 

prison; 

7. encourage la mise en place de 

programmes d'éducation, de formation 

professionnelle, d'intégration sociale et de 

réinsertion au sein des prisons en Europe 

afin de favoriser le développement de 

l'esprit critique et la réintégration dans la 

société des détenus pouvant subir une 

contrainte radicale en prison; 

Or. it 

 

Amendement  207 

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ana Gomes, Caterina Chinnici 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. encourage la mise en place de 

programmes pédagogiques au sein des 

prisons en Europe afin de favoriser le 

développement de l'esprit critique et la 

réintégration dans la société des détenus 

pouvant subir une contrainte radicale en 

prison; 

7. encourage la mise en place de 

programmes pédagogiques au sein des 

prisons en Europe afin de favoriser le 

développement de l'esprit critique et la 

réintégration dans la société des détenus 

pouvant subir une contrainte radicale en 

prison; considère qu'il convient également 

de proposer des mesures 

d'accompagnement après la sortie de 

prison; 

Or. en 
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Amendement  208 

Ana Gomes, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, 

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Rachida Dati 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. encourage la mise en place de 

programmes pédagogiques au sein des 

prisons en Europe afin de favoriser le 

développement de l'esprit critique et la 

réintégration dans la société des détenus 

pouvant subir une contrainte radicale en 

prison; 

7. encourage la mise en place de 

programmes pédagogiques au sein des 

prisons en Europe afin de favoriser le 

développement de l'esprit critique et la 

réintégration dans la société des détenus 

pouvant subir une contrainte de la part 

d'autres détenus radicalisés en prison; 

insiste sur la nécessité de faire face au 

problème de la radicalisation dans les 

centres pénitentiaires dans le plus strict 

respect des droits fondamentaux des 

détenus; 

Or. en 

 

Amendement  209 

Jean Lambert 

au nom du groupe Verts/ALE 

Ana Gomes 

au nom du groupe S&D 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. encourage la mise en place de 

programmes pédagogiques au sein des 

prisons en Europe afin de favoriser le 

développement de l'esprit critique et la 

réintégration dans la société des détenus 

pouvant subir une contrainte radicale en 

prison; 

7. encourage la mise en place de 

programmes pédagogiques au sein des 

prisons en Europe afin de favoriser le 

développement de l'esprit critique et la 

réintégration dans la société des détenus 

pouvant subir une contrainte radicale en 

prison et après leur libération, ainsi que 

de leur famille; 

Or. en 
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Amendement  210 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Louis Michel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. encourage la mise en place de 

programmes pédagogiques au sein des 

prisons en Europe afin de favoriser le 

développement de l'esprit critique et la 

réintégration dans la société des détenus 

pouvant subir une contrainte radicale en 

prison; 

7. encourage la mise en place de 

programmes pédagogiques au sein des 

prisons en Europe afin de favoriser le 

développement de l'esprit critique et la 

réintégration dans la société des détenus; 

Or. en 

 

Amendement  211 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos, Malin Björk 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 7 bis. demande le renforcement ou, le cas 

échéant, la mise en place d'un système 

complet de services sociaux visant à 

soutenir les détenus et leur famille 

pendant la détention et à faciliter leur 

réintégration dans la société après leur 

libération; 

Or. en 

 

Amendement  212 

Barbara Spinelli, Malin Björk 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 7 ter. estime que les États membres 
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devraient promouvoir et soutenir 

financièrement des programmes dans le 

cadre desquels d'anciens détenus ayant 

bénéficié d'une formation se portent 

volontaires pour jouer un rôle de mentor 

afin de favoriser la réhabilitation des 

détenus et des anciens détenus récemment 

libérés; 

Or. en 

 

Amendement  213 

Barbara Spinelli, Malin Björk 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 7 quater. encourage la promotion de 

solutions de substitution à la détention de 

personnes, en particulier pour les délits 

mineurs; 

Or. en 

 

Amendement  214 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 quinquies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 7 quinquies. reconnaît qu'un 

environnement carcéral qui respecte 

pleinement les droits fondamentaux des 

détenus et se conforme aux normes 

internationales et régionales en la 

matière, telles que l'Ensemble de règles 

minima des Nations unies pour le 

traitement des détenus, doit être au cœur 

des efforts déployés dans ce domaine; 

Or. en 



 

AM\1067460FR.doc 107/346 PE560.923v01-00 

 FR 

 

Amendement  215 

Sophia in 't Veld 

 

Proposition de résolution 

Sous-titre III 

 

Proposition de résolution Amendement 

III. Prévention de la radicalisation sur 

l'internet 

III. Prévention de l'incitation à 

l'extrémisme violent sur l'internet 

Or. en 

 

Amendement  216 

Petras Auštrevičius 

 

Proposition de résolution 

Sous-titre III 

 

Proposition de résolution Amendement 

III. Prévention de la radicalisation sur 

l'internet 

III. Prévention de la radicalisation sur 

l'internet et via d'autres médias 

Or. en 

 

Amendement  217 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposition de résolution 

Sous-titre III 

 

Proposition de résolution Amendement 

III. Prévention de la radicalisation sur 

l'internet 

III. Prévention de la montée de 

l'extrémisme sur l'internet 

Or. en 

 

Amendement  218 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Louis Michel 
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Proposition de résolution 

Sous-titre III 

 

Proposition de résolution Amendement 

III. Prévention de la radicalisation sur 

l'internet 

III. Prévention de la radicalisation 

terroriste sur l'internet 

Or. en 

 

Amendement  219 

Ana Gomes 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 7 bis. soutient que chaque État membre 

devrait mettre en place une unité spéciale 

chargée de signaler les contenus illicites 

présents sur l'internet et de faciliter la 

détection et la suppression des contenus 

qui ne sont pas conformes à la charte et 

au règlement de la plateforme internet qui 

les héberge, dans un cadre juridique 

précis et en suivant les procédures 

juridiques appropriées; avance que ces 

unités pourraient alors coopérer avec une 

unité européenne responsable de ces 

signalements; 

 (Ce paragraphe reprend le contenu du 

paragraphe 13, légèrement remanié) 

Or. en 

 

Amendement  220 

Kristina Winberg 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 
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Proposition de résolution Amendement 

8. rappelle que l'internet est un facteur 

considérable d'accélération de la 

radicalisation des citoyens européens car 

il permet une diffusion massive et rapide 

des messages de haine et d'apologie du 

terrorisme; s'inquiète de l'impact de ces 

messages d'apologie du terrorisme sur les 

jeunes, catégorie particulièrement 

vulnérable de la population; réclame la 

mise en place d'un dialogue au niveau 

européen avec les géants de l'internet afin 

de prévenir la diffusion des messages de 

haine en ligne, mais également de pouvoir 

les éradiquer rapidement; 

supprimé 

 (rappelle que l'internet est un facteur 

d'accélération de la radicalisation des 

citoyens européens car il permet une 

diffusion massive et rapide des messages 

de haine et d'apologie du terrorisme; 

s'inquiète de l'impact de ces messages 

d'apologie du terrorisme sur les jeunes, 

catégorie particulièrement vulnérable de la 

population; réclame la mise en place d'un 

dialogue au niveau européen avec les 

géants de l'internet afin de prévenir la 

diffusion des messages de haine en ligne, 

mais également de pouvoir les éradiquer 

rapidement;) 

Or. en 

 

Amendement  221 

Sophia in 't Veld 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. rappelle que l'internet est un facteur 

considérable d'accélération de la 

radicalisation des citoyens européens car 

il permet une diffusion massive et rapide 
des messages de haine et d'apologie du 

8. rappelle que des messages de haine et 

d'apologie du terrorisme sont diffusés via 

l'internet; demande l'adoption d'une 

stratégie efficace pour détecter et 

supprimer les contenus illégaux incitant à 
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terrorisme; s'inquiète de l'impact de ces 

messages d'apologie du terrorisme sur les 

jeunes, catégorie particulièrement 

vulnérable de la population; réclame la 

mise en place d'un dialogue au niveau 

européen avec les géants de l'internet afin 

de prévenir la diffusion des messages de 

haine en ligne, mais également de pouvoir 

les éradiquer rapidement; 

l'extrémisme violent; 

Or. en 

 

Amendement  222 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. rappelle que l'internet est un facteur 

considérable d'accélération de la 

radicalisation des citoyens européens car il 

permet une diffusion massive et rapide des 

messages de haine et d'apologie du 

terrorisme; s'inquiète de l'impact de ces 

messages d'apologie du terrorisme sur les 

jeunes, catégorie particulièrement 

vulnérable de la population; réclame la 

mise en place d'un dialogue au niveau 

européen avec les géants de l'internet afin 

de prévenir la diffusion des messages de 

haine en ligne, mais également de pouvoir 

les éradiquer rapidement; 

8. rappelle que l'internet et les réseaux 

sociaux sont un facteur considérable 

d'accélération de la radicalisation des 

citoyens européens car ils permettent une 

diffusion massive et rapide des messages 

de haine et d'apologie du terrorisme et 

constituent une plateforme de 

recrutement pour les groupes terroristes; 

s'inquiète de l'impact de ces messages 

d'apologie du terrorisme sur les jeunes, 

catégorie particulièrement vulnérable de la 

population; réclame la mise en place d'un 

dialogue au niveau européen avec les 

géants de l'internet afin de prévenir la 

diffusion des messages de haine en ligne, 

de pouvoir les effacer rapidement dans le 

plein respect des droits fondamentaux et 

de la liberté d'expression, et surtout de 

contribuer à la diffusion de contre-

discours efficaces face à la propagande 

terroriste; 

Or. fr 
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Amendement  223 

Marine Le Pen, Edouard Ferrand, Gilles Lebreton 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. rappelle que l'internet est un facteur 

considérable d'accélération de la 

radicalisation des citoyens européens car il 

permet une diffusion massive et rapide des 

messages de haine et d'apologie du 

terrorisme; s'inquiète de l'impact de ces 

messages d'apologie du terrorisme sur les 

jeunes, catégorie particulièrement 

vulnérable de la population; réclame la 

mise en place d'un dialogue au niveau 

européen avec les géants de l'internet afin 

de prévenir la diffusion des messages de 

haine en ligne, mais également de pouvoir 

les éradiquer rapidement; 

8. rappelle que l'internet est un facteur 

considérable d'accélération de la 

radicalisation des citoyens européens car il 

permet une diffusion massive et rapide des 

messages d'appels à la violence et 

d'apologie du terrorisme; s'inquiète de 

l'impact de ces messages d'apologie du 

terrorisme sur les jeunes, catégorie 

particulièrement vulnérable de la 

population; réclame une surveillance 

efficace par les services de police 

compétents en vue de l'identification des 

auteurs; 

Or. fr 

 

Amendement  224 

Michał Boni 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. rappelle que l'internet est un facteur 

considérable d'accélération de la 

radicalisation des citoyens européens car il 

permet une diffusion massive et rapide des 

messages de haine et d'apologie du 

terrorisme; s'inquiète de l'impact de ces 

messages d'apologie du terrorisme sur les 

jeunes, catégorie particulièrement 

vulnérable de la population; réclame la 

mise en place d'un dialogue au niveau 

européen avec les géants de l'internet afin 

de prévenir la diffusion des messages de 

haine en ligne, mais également de pouvoir 

les éradiquer rapidement; 

8. rappelle que l'internet est un facteur 

considérable d'accélération de la 

radicalisation des citoyens européens car il 

permet une diffusion massive et rapide des 

messages de haine et d'apologie du 

terrorisme; s'inquiète de l'impact de ces 

messages d'apologie du terrorisme sur les 

jeunes, catégorie particulièrement 

vulnérable de la population; insiste sur le 

rôle de l'éducation et des campagnes de 

sensibilisation du public en vue de 

prévenir la radicalisation sur l'internet; 

réclame la mise en place d'un dialogue au 

niveau européen avec les géants de 
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l'internet afin de prévenir la diffusion des 

messages de haine en ligne, mais 

également de pouvoir les éradiquer 

rapidement; 

Or. en 

 

Amendement  225 

Liisa Jaakonsaari 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. rappelle que l'internet est un facteur 

considérable d'accélération de la 

radicalisation des citoyens européens car il 

permet une diffusion massive et rapide des 

messages de haine et d'apologie du 

terrorisme; s'inquiète de l'impact de ces 

messages d'apologie du terrorisme sur les 

jeunes, catégorie particulièrement 

vulnérable de la population; réclame la 

mise en place d'un dialogue au niveau 

européen avec les géants de l'internet afin 

de prévenir la diffusion des messages de 

haine en ligne, mais également de pouvoir 

les éradiquer rapidement; 

8. rappelle que l'internet est un facteur 

considérable d'accélération de la 

radicalisation des citoyens européens car il 

permet une diffusion massive et rapide à 

l'échelle mondiale des messages de haine 

et d'apologie du terrorisme; s'inquiète de 

l'impact de ces messages d'apologie du 

terrorisme sur les jeunes, catégorie 

particulièrement vulnérable de la 

population; réclame la mise en place d'un 

dialogue au niveau européen avec les 

géants de l'internet afin de prévenir la 

diffusion des messages de haine en ligne, 

mais également de pouvoir les éradiquer 

rapidement; 

Or. en 

 

Amendement  226 

Emil Radev 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. rappelle que l'internet est un facteur 

considérable d'accélération de la 

radicalisation des citoyens européens car il 

permet une diffusion massive et rapide des 

8. rappelle que l'internet est un facteur 

considérable d'accélération de la 

radicalisation des citoyens européens car il 

permet une diffusion massive et rapide des 
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messages de haine et d'apologie du 

terrorisme; s'inquiète de l'impact de ces 

messages d'apologie du terrorisme sur les 

jeunes, catégorie particulièrement 

vulnérable de la population; réclame la 

mise en place d'un dialogue au niveau 

européen avec les géants de l'internet afin 

de prévenir la diffusion des messages de 

haine en ligne, mais également de pouvoir 

les éradiquer rapidement; 

messages de haine et d'apologie du 

terrorisme; s'inquiète de l'impact de ces 

messages d'apologie du terrorisme sur les 

jeunes, catégorie particulièrement 

vulnérable de la population; se félicite de la 

mise en place prévue d'un dialogue au 

niveau européen avec les géants de 

l'internet afin de prévenir la diffusion des 

messages de haine en ligne, mais 

également de pouvoir les éradiquer 

rapidement; 

Or. en 

 

Amendement  227 

Heinz K. Becker 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. rappelle que l'internet est un facteur 

considérable d'accélération de la 

radicalisation des citoyens européens car il 

permet une diffusion massive et rapide des 

messages de haine et d'apologie du 

terrorisme; s'inquiète de l'impact de ces 

messages d'apologie du terrorisme sur les 

jeunes, catégorie particulièrement 

vulnérable de la population; réclame la 

mise en place d'un dialogue au niveau 

européen avec les géants de l'internet afin 

de prévenir la diffusion des messages de 

haine en ligne, mais également de pouvoir 

les éradiquer rapidement; 

8. rappelle que l'internet est un facteur 

considérable d'accélération de la 

radicalisation des citoyens européens car il 

permet une diffusion massive et rapide des 

messages de haine et d'apologie du 

terrorisme; s'inquiète de l'impact de ces 

messages d'apologie du terrorisme sur les 

jeunes, catégorie particulièrement 

vulnérable de la population; réclame, 

sachant que l'internet n'est qu'un moyen 

servant la radicalisation, sans jamais en 

être la cause, la mise en place d'un 

dialogue au niveau européen avec les 

géants de l'internet afin de prévenir la 

diffusion des messages de haine en ligne, 

mais également de pouvoir les éradiquer 

rapidement; 

Or. de 

 

Amendement  228 

Frank Engel 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. rappelle que l'internet est un facteur 

considérable d'accélération de la 

radicalisation des citoyens européens car il 

permet une diffusion massive et rapide des 

messages de haine et d'apologie du 

terrorisme; s'inquiète de l'impact de ces 

messages d'apologie du terrorisme sur les 

jeunes, catégorie particulièrement 

vulnérable de la population; réclame la 

mise en place d'un dialogue au niveau 

européen avec les géants de l'internet afin 

de prévenir la diffusion des messages de 

haine en ligne, mais également de pouvoir 

les éradiquer rapidement; 

8. rappelle que l'internet est un facteur 

considérable d'accélération de la 

radicalisation des citoyens européens car il 

permet une diffusion massive et rapide des 

messages de haine et d'apologie du 

terrorisme; s'inquiète de l'impact de ces 

messages d'apologie du terrorisme sur les 

jeunes, catégorie particulièrement 

vulnérable de la population; réclame la 

mise en place d'une stratégie européenne 

élaborée en concertation avec les géants 

de l'internet afin de prévenir la diffusion 

des messages de haine en ligne, mais 

également de pouvoir les éradiquer 

rapidement; 

Or. fr 

 

Amendement  229 

Jean Lambert 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. rappelle que l'internet est un facteur 

considérable d'accélération de la 

radicalisation des citoyens européens car il 

permet une diffusion massive et rapide des 

messages de haine et d'apologie du 

terrorisme; s'inquiète de l'impact de ces 

messages d'apologie du terrorisme sur les 

jeunes, catégorie particulièrement 

vulnérable de la population; réclame la 

mise en place d'un dialogue au niveau 

européen avec les géants de l'internet afin 

de prévenir la diffusion des messages de 

haine en ligne, mais également de pouvoir 

les éradiquer rapidement; 

8. rappelle que les utilisateurs de l'internet 

radicalisés sont un facteur considérable 

d'accélération de la radicalisation des 

citoyens européens car l'internet permet 

une diffusion massive et rapide des 

messages de haine et d'incitation au 

terrorisme; s'inquiète de l'impact de ces 

messages d'incitation au terrorisme sur les 

jeunes, catégorie particulièrement 

vulnérable de la population; considère que 

toutes ces mesures devraient être mises en 

place dans un cadre juridique convenu de 

commun accord; prend acte des plans 

présentés dans le programme européen en 

matière de sécurité (COM(2015) 185 final 
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du 28 avril 2015 et COM(2013) 941 final 

du 15 janvier 2015) en vue de créer un 

forum des intermédiaires de l'internet 

pour lutter contre le terrorisme; 

Or. en 

 

Amendement  230 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. rappelle que l'internet est un facteur 

considérable d'accélération de la 

radicalisation des citoyens européens car il 

permet une diffusion massive et rapide des 

messages de haine et d'apologie du 

terrorisme; s'inquiète de l'impact de ces 

messages d'apologie du terrorisme sur les 

jeunes, catégorie particulièrement 

vulnérable de la population; réclame la 

mise en place d'un dialogue au niveau 

européen avec les géants de l'internet afin 

de prévenir la diffusion des messages de 

haine en ligne, mais également de pouvoir 

les éradiquer rapidement; 

8. rappelle que l'internet est un facteur 

considérable d'accélération de 

l'extrémisme violent des citoyens 

européens car il permet une diffusion 

massive et rapide des messages de haine et 

d'apologie du terrorisme; s'inquiète de 

l'impact de ces messages d'apologie du 

terrorisme sur certains jeunes, catégorie 

particulièrement vulnérable de la 

population; prend acte des plans présentés 

dans le programme européen en matière 

de sécurité (COM(2015) 185 final du 

28 avril 2015 et COM(2013) 941 final du 

15 janvier 2015) en vue de créer un forum 

des intermédiaires de l'internet pour lutter 

contre le terrorisme; 

Or. en 

 

Amendement  231 

Anna Hedh, Soraya Post 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. rappelle que l'internet est un facteur 

considérable d'accélération de la 

radicalisation des citoyens européens car il 

8. rappelle que l'internet est un facteur 

considérable d'accélération de la 

radicalisation des citoyens européens car il 
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permet une diffusion massive et rapide des 

messages de haine et d'apologie du 

terrorisme; s'inquiète de l'impact de ces 

messages d'apologie du terrorisme sur les 

jeunes, catégorie particulièrement 

vulnérable de la population; réclame la 

mise en place d'un dialogue au niveau 

européen avec les géants de l'internet afin 

de prévenir la diffusion des messages de 

haine en ligne, mais également de pouvoir 

les éradiquer rapidement; 

permet une diffusion massive et rapide des 

messages de haine et d'apologie du 

terrorisme; s'inquiète de l'impact de ces 

messages d'apologie du terrorisme sur les 

jeunes, catégorie particulièrement 

vulnérable de la population; réclame la 

mise en place d'un dialogue au niveau 

européen avec les géants de l'internet afin 

de prévenir la diffusion des contenus 

illégaux en ligne et de les éradiquer 

rapidement conformément aux législations 

nationales; 

Or. en 

 

Amendement  232 

Kati Piri 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. rappelle que l'internet est un facteur 

considérable d'accélération de la 

radicalisation des citoyens européens car il 

permet une diffusion massive et rapide des 

messages de haine et d'apologie du 

terrorisme; s'inquiète de l'impact de ces 

messages d'apologie du terrorisme sur les 

jeunes, catégorie particulièrement 

vulnérable de la population; réclame la 

mise en place d'un dialogue au niveau 

européen avec les géants de l'internet afin 

de prévenir la diffusion des messages de 

haine en ligne, mais également de pouvoir 

les éradiquer rapidement; 

8. rappelle que l'internet est un facteur 

considérable d'accélération de la 

radicalisation des citoyens européens car il 

permet une diffusion massive et rapide des 

messages de haine et d'apologie du 

terrorisme; s'inquiète de l'impact de ces 

messages d'apologie du terrorisme sur les 

jeunes, catégorie particulièrement 

vulnérable de la population; réclame la 

mise en place d'un dialogue au niveau 

européen avec les géants de l'internet afin 

de prévenir la diffusion des messages de 

haine en ligne, mais également de pouvoir 

les éradiquer rapidement; note toutefois 

que l'internet ne doit pas être considéré 

comme l'une des causes principales de la 

radicalisation, mais plutôt comme un 

moyen; 

Or. en 
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Amendement  233 

Petras Auštrevičius 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. rappelle que l'internet est un facteur 

considérable d'accélération de la 

radicalisation des citoyens européens car il 

permet une diffusion massive et rapide des 

messages de haine et d'apologie du 

terrorisme; s'inquiète de l'impact de ces 

messages d'apologie du terrorisme sur les 

jeunes, catégorie particulièrement 

vulnérable de la population; réclame la 

mise en place d'un dialogue au niveau 

européen avec les géants de l'internet afin 

de prévenir la diffusion des messages de 

haine en ligne, mais également de pouvoir 

les éradiquer rapidement; 

8. rappelle que l'internet est un facteur 

considérable d'accélération de la 

radicalisation des citoyens européens car il 

permet une diffusion massive et rapide des 

messages de haine et d'apologie du 

terrorisme; s'inquiète de l'impact de ces 

messages d'apologie du terrorisme et 

d'autres actions militaires rédigés par des 

extrémistes violents sur les jeunes, 

catégorie particulièrement vulnérable de la 

population; réclame la mise en place d'un 

dialogue au niveau européen avec les 

géants de l'internet afin de prévenir la 

diffusion des messages de haine en ligne, 

mais également de pouvoir les éradiquer 

rapidement; 

Or. en 

 

Amendement  234 

Petr Ježek 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. rappelle que l'internet est un facteur 

considérable d'accélération de la 

radicalisation des citoyens européens car il 

permet une diffusion massive et rapide des 

messages de haine et d'apologie du 

terrorisme; s'inquiète de l'impact de ces 

messages d'apologie du terrorisme sur les 

jeunes, catégorie particulièrement 

vulnérable de la population; réclame la 

mise en place d'un dialogue au niveau 

européen avec les géants de l'internet afin 

de prévenir la diffusion des messages de 

8. rappelle que l'internet est un facteur 

considérable d'accélération de la 

radicalisation des citoyens européens car il 

permet une diffusion massive et rapide des 

messages de haine et d'apologie du 

terrorisme; s'inquiète de l'impact de ces 

messages d'apologie du terrorisme sur les 

jeunes, catégorie particulièrement 

vulnérable de la population; réclame la 

mise en place d'un dialogue au niveau 

européen avec les géants de l'internet afin 

de prévenir, de contrôler et de suivre 
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haine en ligne, mais également de pouvoir 

les éradiquer rapidement; 

légalement les messages de haine, ainsi 

que de les éradiquer rapidement et de les 

signaler aux différentes autorités 

compétentes en la matière; 

Or. en 

 

Amendement  235 

Timothy Kirkhope, Timothy Kirkhope 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. rappelle que l'internet est un facteur 

considérable d'accélération de la 

radicalisation des citoyens européens car il 

permet une diffusion massive et rapide des 

messages de haine et d'apologie du 

terrorisme; s'inquiète de l'impact de ces 

messages d'apologie du terrorisme sur les 

jeunes, catégorie particulièrement 

vulnérable de la population; réclame la 

mise en place d'un dialogue au niveau 

européen avec les géants de l'internet afin 

de prévenir la diffusion des messages de 

haine en ligne, mais également de pouvoir 

les éradiquer rapidement; 

8. rappelle que l'internet est un facteur 

considérable d'accélération de la 

radicalisation des citoyens européens car il 

permet une diffusion massive et rapide des 

messages de haine et d'apologie du 

terrorisme; s'inquiète de l'impact de ces 

messages d'apologie du terrorisme sur les 

jeunes, catégorie particulièrement 

vulnérable de la population; réclame la 

mise en place d'un dialogue au niveau 

européen avec les géants de l'internet afin 

de prévenir la diffusion des messages de 

haine en ligne, mais également de pouvoir 

les éradiquer rapidement; constate que 

l'internet pose des défis particuliers en 

raison de sa nature mondiale et 

transfrontalière, qui peut créer des vides 

juridiques et des conflits juridictionnels 

permettant aux recruteurs et aux 

individus radicalisés de communiquer 

facilement à distance, depuis les 

quatre coins du monde, sans aucune 

frontière physique et sans devoir établir 

de base ni chercher refuge dans un pays 

particulier; ajoute que les services 

répressifs nationaux, Europol et le Centre 

européen de lutte contre la 

cybercriminalité doivent disposer des 

ressources et des compétences nécessaires 

pour enquêter sur et lutter contre la 

menace en ligne, souvent sophistiquée sur 
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le plan technologique, bien financée, 

difficile à détecter et bien mobilisée que 

les terroristes représentent; 

Or. en 

 

Amendement  236 

Goffredo Maria Bettini, Caterina Chinnici 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. rappelle que l'internet est un facteur 

considérable d'accélération de la 

radicalisation des citoyens européens car il 

permet une diffusion massive et rapide des 

messages de haine et d'apologie du 

terrorisme; s'inquiète de l'impact de ces 

messages d'apologie du terrorisme sur les 

jeunes, catégorie particulièrement 

vulnérable de la population; réclame la 

mise en place d'un dialogue au niveau 

européen avec les géants de l'internet afin 

de prévenir la diffusion des messages de 

haine en ligne, mais également de pouvoir 

les éradiquer rapidement; 

8. rappelle que l'internet est un facteur 

considérable d'accélération de la 

radicalisation des citoyens européens car il 

permet une diffusion massive et rapide des 

messages de haine et d'apologie du 

terrorisme; s'inquiète de l'impact de ces 

messages d'apologie du terrorisme sur les 

jeunes, catégorie particulièrement 

vulnérable de la population; réclame la 

mise en place d'un dialogue au niveau 

européen avec les géants de l'internet afin 

de prévenir la diffusion des messages de 

haine en ligne et de pouvoir les éradiquer 

rapidement par des stratégies de 

communication visant à promouvoir la 

tolérance, la non-exploitation, les libertés 

fondamentales, y compris l'intensification 

du dialogue interconfessionnel; 

Or. it 

 

Amendement  237 

Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho, Monica Macovei, Frank Engel, Barbara 

Matera, Kinga Gál, Alessandra Mussolini 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. rappelle que l'internet est un facteur 8. rappelle que l'internet est une 
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considérable d'accélération de la 

radicalisation des citoyens européens car il 

permet une diffusion massive et rapide des 

messages de haine et d'apologie du 

terrorisme; s'inquiète de l'impact de ces 

messages d'apologie du terrorisme sur les 

jeunes, catégorie particulièrement 

vulnérable de la population; réclame la 

mise en place d'un dialogue au niveau 

européen avec les géants de l'internet afin 

de prévenir la diffusion des messages de 

haine en ligne, mais également de pouvoir 

les éradiquer rapidement; 

plateforme importante utilisée pour 

accélérer la radicalisation et le 

fondamentalisme, car il permet une 

diffusion massive et rapide des messages 

de haine et d'apologie du terrorisme; 

s'inquiète de l'impact de ces messages 

d'apologie du terrorisme sur les jeunes, 

catégorie particulièrement vulnérable de la 

population; réclame la mise en place d'un 

dialogue au niveau européen avec les 

opérateurs internet, les lignes d'assistance 

téléphonique et les experts dans ce 

domaine afin de prévenir la diffusion des 

messages de haine en ligne, mais 

également de pouvoir les éradiquer 

rapidement; 

Or. en 

 

Amendement  238 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. rappelle que l'internet est un facteur 

considérable d'accélération de la 

radicalisation des citoyens européens car il 

permet une diffusion massive et rapide des 

messages de haine et d'apologie du 

terrorisme; s'inquiète de l'impact de ces 

messages d'apologie du terrorisme sur les 

jeunes, catégorie particulièrement 

vulnérable de la population; réclame la 

mise en place d'un dialogue au niveau 

européen avec les géants de l'internet afin 

de prévenir la diffusion des messages de 

haine en ligne, mais également de pouvoir 

les éradiquer rapidement; 

8. rappelle que l'internet est un facteur 

considérable d'accélération de la 

radicalisation des citoyens européens car il 

permet une diffusion massive et rapide des 

messages de haine et d'apologie du 

terrorisme; s'inquiète de l'impact de ces 

messages d'apologie du terrorisme sur les 

jeunes, catégorie particulièrement 

vulnérable de la population; réclame la 

mise en place d'un dialogue et d'une action 

concertée au niveau européen avec les 

géants de l'internet afin de prévenir la 

diffusion des messages de haine en ligne, 

mais également de pouvoir les éradiquer 

rapidement; 

Or. fr 
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Amendement  239 

Ana Gomes, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Sylvia-Yvonne Kaufmann 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. rappelle que l'internet est un facteur 

considérable d'accélération de la 

radicalisation des citoyens européens car il 

permet une diffusion massive et rapide des 

messages de haine et d'apologie du 

terrorisme; s'inquiète de l'impact de ces 

messages d'apologie du terrorisme sur les 

jeunes, catégorie particulièrement 

vulnérable de la population; réclame la 

mise en place d'un dialogue au niveau 

européen avec les géants de l'internet afin 

de prévenir la diffusion des messages de 

haine en ligne, mais également de pouvoir 

les éradiquer rapidement; 

8. rappelle que l'internet peut être une 

plateforme d'accélération de la 

radicalisation des citoyens car il permet 

une diffusion massive et rapide des 

messages de haine et d'apologie du 

terrorisme; s'inquiète de l'impact de ces 

messages d'apologie du terrorisme sur les 

jeunes, en particulier, catégorie 

particulièrement vulnérable de la 

population; réclame la mise en place d'un 

dialogue au niveau européen avec 

l'industrie de l'internet afin de prévenir la 

diffusion des messages de haine et 

d'incitation à la violence en ligne à la 

demande des services répressifs 

responsables; 

Or. en 

 

Amendement  240 

Franz Obermayr 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. rappelle que l'internet est un facteur 

considérable d'accélération de la 

radicalisation des citoyens européens car il 

permet une diffusion massive et rapide des 

messages de haine et d'apologie du 

terrorisme; s'inquiète de l'impact de ces 

messages d'apologie du terrorisme sur les 

jeunes, catégorie particulièrement 

vulnérable de la population; réclame la 

mise en place d'un dialogue au niveau 

européen avec les géants de l'internet afin 

de prévenir la diffusion des messages de 

8. rappelle que l'internet est un facteur 

considérable d'accélération de la 

radicalisation des citoyens européens car il 

permet une diffusion massive et rapide des 

messages de haine et d'apologie du 

terrorisme islamiste; s'inquiète de l'impact 

de ces messages d'apologie du terrorisme 

islamiste sur les jeunes, catégorie 

particulièrement vulnérable de la 

population; réclame la mise en place d'un 

dialogue au niveau européen avec les 

géants de l'internet afin de prévenir la 
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haine en ligne, mais également de pouvoir 

les éradiquer rapidement; 

diffusion des messages de haine islamistes 

en ligne, mais également de pouvoir les 

éradiquer rapidement; 

Or. de 

 

Amendement  241 

Louis Michel, Gérard Deprez 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. rappelle que l'internet est un facteur 

considérable d'accélération de la 

radicalisation des citoyens européens car il 

permet une diffusion massive et rapide des 

messages de haine et d'apologie du 

terrorisme; s'inquiète de l'impact de ces 

messages d'apologie du terrorisme sur les 

jeunes, catégorie particulièrement 

vulnérable de la population; réclame la 

mise en place d'un dialogue au niveau 

européen avec les géants de l'internet afin 

de prévenir la diffusion des messages de 

haine en ligne, mais également de pouvoir 

les éradiquer rapidement; 

8. rappelle que l'internet est un facteur 

considérable d'accélération de la 

radicalisation des citoyens européens car il 

permet une diffusion massive et rapide des 

messages de haine et d'apologie du 

terrorisme; s'inquiète de l'impact de ces 

messages d'apologie du terrorisme sur les 

jeunes, catégorie particulièrement 

vulnérable de la population; réclame une 

action au niveau européen avec les 

opérateurs de l'internet afin de prévenir la 

diffusion des messages de haine en ligne, 

mais également de pouvoir les détecter et 

les supprimer rapidement; 

Or. fr 

 

Amendement  242 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Louis Michel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. rappelle que l'internet est un facteur 

considérable d'accélération de la 

radicalisation des citoyens européens car il 

permet une diffusion massive et rapide des 

messages de haine et d'apologie du 

terrorisme; s'inquiète de l'impact de ces 

8. rappelle que l'internet sert également de 

plateforme de radicalisation terroriste des 

citoyens européens car il permet une 

diffusion massive et rapide des messages 

de haine et d'apologie du terrorisme; 

s'inquiète de l'impact de ces messages 
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messages d'apologie du terrorisme sur les 

jeunes, catégorie particulièrement 

vulnérable de la population; réclame la 

mise en place d'un dialogue au niveau 

européen avec les géants de l'internet afin 

de prévenir la diffusion des messages de 

haine en ligne, mais également de pouvoir 

les éradiquer rapidement; 

d'apologie du terrorisme sur les jeunes, 

catégorie particulièrement vulnérable de la 

population; réclame la mise en place d'un 

dialogue au niveau européen avec les 

géants de l'internet afin d'analyser la 

diffusion des messages de haine en ligne, 

mais également de pouvoir les éradiquer 

rapidement; 

Or. en 

 

Amendement  243 

Barbara Spinelli 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 8 bis. se déclare opposé à toute politique 

de contrôle ou de surveillance de 

l'internet par l'État, ainsi qu'à toute 

forme de coopération entre les États et les 

fournisseurs d'accès internet; 

Or. en 

 

Amendement  244 

Sylvie Guillaume 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 8 bis. soutient la mise en place de 

programmes de sensibilisation des jeunes 

aux discours de haine en ligne et aux 

risques qu'ils représentent et de 

promotion de l'éducation aux médias et à 

l'internet; soutient la mise en place de 

programmes de formation pour mobiliser, 

former et créer des réseaux de jeunes 

activistes à défendre les droits de l'homme 

en ligne; 
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Or. fr 

 

Amendement  245 

Marine Le Pen, Edouard Ferrand, Gilles Lebreton 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. estime qu'il convient d'en appeler à la 

responsabilisation des géants de l'internet, 

afin qu'ils suppriment dans les meilleurs 

délais les contenus illégaux; considère 

que les États membres devraient envisager 

la possibilité de sanctionner pénalement 

les acteurs du monde numérique qui ne 

réagissent pas face à la diffusion de 

messages illicites et faisant l'apologie du 

terrorisme sur leurs plateformes internet; 

estime que le refus ou le manque de 

coopération des plateformes internet sur 

lesquelles circulent de tels messages 

devraient être considérés comme une 

activité de complicité d'apologie du 

terrorisme, et devraient être sanctionnés 

en conséquence; 

supprimé 

Or. fr 

 

Amendement  246 

Kati Piri 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. estime qu'il convient d'en appeler à la 

responsabilisation des géants de l'internet, 

afin qu'ils suppriment dans les meilleurs 

délais les contenus illégaux; considère que 

les États membres devraient envisager la 

possibilité de sanctionner pénalement les 

acteurs du monde numérique qui ne 

9. estime qu'il convient d'en appeler à la 

responsabilisation des géants de l'internet, 

afin qu'ils suppriment dans les meilleurs 

délais les contenus illégaux; 
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réagissent pas face à la diffusion de 

messages illicites et faisant l'apologie du 

terrorisme sur leurs plateformes internet; 

estime que le refus ou le manque de 

coopération des plateformes internet sur 

lesquelles circulent de tels messages 

devraient être considérés comme une 

activité de complicité d'apologie du 

terrorisme, et devraient être sanctionnés 

en conséquence; 

Or. en 

 

Amendement  247 

Péter Niedermüller 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. estime qu'il convient d'en appeler à la 

responsabilisation des géants de l'internet, 

afin qu'ils suppriment dans les meilleurs 

délais les contenus illégaux; considère que 

les États membres devraient envisager la 

possibilité de sanctionner pénalement les 

acteurs du monde numérique qui ne 

réagissent pas face à la diffusion de 

messages illicites et faisant l'apologie du 

terrorisme sur leurs plateformes internet; 

estime que le refus ou le manque de 

coopération des plateformes internet sur 

lesquelles circulent de tels messages 

devraient être considérés comme une 

activité de complicité d'apologie du 

terrorisme, et devraient être sanctionnés 

en conséquence; 

9. estime qu'il convient d'en appeler à la 

responsabilisation des géants de l'internet, 

afin qu'ils coopèrent avec les autorités des 

États membres dans la lutte contre toutes 

les formes d'extrémisme et suppriment 

dans les meilleurs délais les contenus 

illégaux si le cadre juridique de l'État 

membre dans lequel ils exercent des 

activités l'exige; 

Or. en 

 

Amendement  248 

Emil Radev 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. estime qu'il convient d'en appeler à la 

responsabilisation des géants de l'internet, 

afin qu'ils suppriment dans les meilleurs 

délais les contenus illégaux; considère que 

les États membres devraient envisager la 

possibilité de sanctionner pénalement les 

acteurs du monde numérique qui ne 

réagissent pas face à la diffusion de 

messages illicites et faisant l'apologie du 

terrorisme sur leurs plateformes internet; 

estime que le refus ou le manque de 

coopération des plateformes internet sur 

lesquelles circulent de tels messages 

devraient être considérés comme une 

activité de complicité d'apologie du 

terrorisme, et devraient être sanctionnés 

en conséquence; 

9. estime qu'il convient d'en appeler à la 

responsabilisation des géants de l'internet, 

afin qu'ils suppriment dans les meilleurs 

délais les contenus illégaux, et prie 

instamment ces sociétés d'intensifier leurs 

efforts pour empêcher la diffusion de 

messages illicites qui propagent le 

terrorisme sur leurs plateformes; 

Or. en 

 

Amendement  249 

Kinga Gál 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. estime qu'il convient d'en appeler à la 

responsabilisation des géants de l'internet, 

afin qu'ils suppriment dans les meilleurs 

délais les contenus illégaux; considère que 

les États membres devraient envisager la 

possibilité de sanctionner pénalement les 

acteurs du monde numérique qui ne 

réagissent pas face à la diffusion de 

messages illicites et faisant l'apologie du 

terrorisme sur leurs plateformes internet; 

estime que le refus ou le manque de 

coopération des plateformes internet sur 

lesquelles circulent de tels messages 

devraient être considérés comme une 

9. souligne que l'industrie de l'internet 

doit assumer une responsabilité partagée 

en ce qui concerne la suppression des 
contenus illégaux; considère que les États 

membres devraient envisager la possibilité 

de sanctionner pénalement les acteurs du 

monde numérique qui ne réagissent pas 

face à la diffusion de messages illicites et 

faisant l'apologie du terrorisme sur leurs 

plateformes internet; estime que le refus 

devrait être sanctionné, dans le respect de 

la liberté d'expression; 
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activité de complicité d'apologie du 

terrorisme, et devraient être sanctionnés 

en conséquence; 

Or. en 

 

Amendement  250 

Ana Gomes 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. estime qu'il convient d'en appeler à la 

responsabilisation des géants de l'internet, 

afin qu'ils suppriment dans les meilleurs 

délais les contenus illégaux; considère que 

les États membres devraient envisager la 

possibilité de sanctionner pénalement les 

acteurs du monde numérique qui ne 

réagissent pas face à la diffusion de 
messages illicites et faisant l'apologie du 

terrorisme sur leurs plateformes internet; 

estime que le refus ou le manque de 

coopération des plateformes internet sur 

lesquelles circulent de tels messages 

devraient être considérés comme une 

activité de complicité d'apologie du 

terrorisme, et devraient être sanctionnés 

en conséquence; 

9. estime qu'il convient d'en appeler à la 

responsabilisation de l'industrie de 

l'internet et des fournisseurs de services 

internet, afin qu'ils suppriment dans les 

meilleurs délais les contenus illégaux à la 

demande des services répressifs 

compétents; considère que les États 

membres devraient envisager la possibilité 

de sanctionner pénalement les opérateurs 

du monde numérique qui, de manière 

vérifiable et dans la mesure de leurs 

capacités humaines et techniques, ne 

prennent pas de mesures pour repérer et 

supprimer les messages illégaux et faisant 

l'apologie du terrorisme sur leurs 

plateformes internet; insiste sur le fait que 

toutes les mesures restreignant les droits 

fondamentaux sur l'internet doivent être 

nécessaires et proportionnées, 

conformément à la législation de l'Union 

et des États membres; 

Or. en 

 

Amendement  251 

Frank Engel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 
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Proposition de résolution Amendement 

9. estime qu'il convient d'en appeler à la 

responsabilisation des géants de l'internet, 

afin qu'ils suppriment dans les meilleurs 

délais les contenus illégaux; considère que 

les États membres devraient envisager la 

possibilité de sanctionner pénalement les 

acteurs du monde numérique qui ne 

réagissent pas face à la diffusion de 

messages illicites et faisant l'apologie du 

terrorisme sur leurs plateformes internet; 

estime que le refus ou le manque de 

coopération des plateformes internet sur 

lesquelles circulent de tels messages 

devraient être considérés comme une 

activité de complicité d'apologie du 

terrorisme, et devraient être sanctionnés 

en conséquence; 

9. estime qu'il convient d'en appeler à la 

responsabilisation des géants de l'internet, 

afin qu'ils signalent aux autorités 

compétentes des contenus pouvant faire 

l'apologie du terrorisme; considère que les 

États membres devraient envisager la 

possibilité de sanctionner pénalement les 

acteurs du monde numérique qui ne 

réagissent pas face à la diffusion de 

messages illicites et faisant l'apologie du 

terrorisme sur leurs plateformes internet; 

Or. fr 

 

Amendement  252 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. estime qu'il convient d'en appeler à la 

responsabilisation des géants de l'internet, 

afin qu'ils suppriment dans les meilleurs 

délais les contenus illégaux; considère que 

les États membres devraient envisager la 

possibilité de sanctionner pénalement les 

acteurs du monde numérique qui ne 

réagissent pas face à la diffusion de 

messages illicites et faisant l'apologie du 

terrorisme sur leurs plateformes internet; 

estime que le refus ou le manque de 

coopération des plateformes internet sur 

lesquelles circulent de tels messages 

devraient être considérés comme une 

activité de complicité d'apologie du 

terrorisme, et devraient être sanctionnés 

9. estime qu'il convient d'en appeler à la 

responsabilisation des géants de l'internet, 

afin qu'ils procèdent dans les meilleurs 

délais à la suppression ou du moins au 

déréférencement des contenus illicites qui 

ne sont pas conformes à la charte et au 

règlement de la plateforme internet qui les 

héberge, dans le plein respect de l'État de 

droit, des droits fondamentaux et de la 

liberté d'expression; considère que les 

États membres pourraient envisager la 

possibilité de sanctionner les acteurs du 

monde numérique qui ne réagissent pas 

face à la diffusion de messages illicites et 

faisant l'apologie du terrorisme sur leurs 

plateformes internet; 
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en conséquence; 

Or. fr 

 

Amendement  253 

Barbara Spinelli 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. estime qu'il convient d'en appeler à la 

responsabilisation des géants de l'internet, 

afin qu'ils suppriment dans les meilleurs 

délais les contenus illégaux; considère 
que les États membres devraient envisager 

la possibilité de sanctionner pénalement 

les acteurs du monde numérique qui ne 

réagissent pas face à la diffusion de 

messages illicites et faisant l'apologie du 

terrorisme sur leurs plateformes internet; 
estime que le refus ou le manque de 

coopération des plateformes internet sur 

lesquelles circulent de tels messages 

devraient être considérés comme une 

activité de complicité d'apologie du 

terrorisme, et devraient être sanctionnés 

en conséquence; 

9. rappelle le cadre juridique de l'Union 

européenne relatif à la responsabilité des 

fournisseurs d'accès internet; estime que 

les États membres devraient prendre toutes 

les mesures qui s'imposent pour 

sanctionner les intermédiaires de l'internet 

qui ne réagissent pas avec diligence après 

avoir appris que des informations 

manifestement illégales étaient hébergées 

sur leurs serveurs; estime que le refus ou 

le manque de coopération des plateformes 

internet qui permettent à des messages de 

rester en ligne devraient entraîner des 

sanctions si l'intermédiaire ne prend pas 

de mesures rapides après avoir été 

informé de la nature illégale de ces 

contenus; ajoute que ces mesures 

devraient s'appuyer sur la législation 

applicable et être soumises à un contrôle 

judiciaire; 

Or. en 

 

Amendement  254 

Jean Lambert 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. estime qu'il convient d'en appeler à la 9. rappelle le cadre juridique de l'Union 
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responsabilisation des géants de l'internet, 

afin qu'ils suppriment dans les meilleurs 

délais les contenus illégaux; considère 
que les États membres devraient envisager 

la possibilité de sanctionner pénalement 

les acteurs du monde numérique qui ne 

réagissent pas face à la diffusion de 

messages illicites et faisant l'apologie du 

terrorisme sur leurs plateformes internet; 
estime que le refus ou le manque de 

coopération des plateformes internet sur 

lesquelles circulent de tels messages 

devraient être considérés comme une 

activité de complicité d'apologie du 

terrorisme, et devraient être sanctionnés 

en conséquence; 

européenne relatif à la responsabilité des 

fournisseurs d'accès internet; estime que 

les États membres devraient prendre toutes 

les mesures qui s'imposent pour 

sanctionner les intermédiaires de l'internet 

qui ne réagissent pas avec diligence après 

avoir appris que des informations illégales 

étaient hébergées sur leurs serveurs; 

estime que le refus ou le manque de 

coopération des plateformes internet qui 

permettent à des messages de rester en 

ligne devraient entraîner des sanctions si 

l'intermédiaire ne prend pas de mesures 

rapides après avoir été informé de la 

nature illégale de ces contenus; 

Or. en 

 

Amendement  255 

Mariya Gabriel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. estime qu'il convient d'en appeler à la 

responsabilisation des géants de l'internet, 

afin qu'ils suppriment dans les meilleurs 

délais les contenus illégaux; considère que 

les États membres devraient envisager la 

possibilité de sanctionner pénalement les 

acteurs du monde numérique qui ne 

réagissent pas face à la diffusion de 

messages illicites et faisant l'apologie du 

terrorisme sur leurs plateformes internet; 

estime que le refus ou le manque de 

coopération des plateformes internet sur 

lesquelles circulent de tels messages 

devraient être considérés comme une 

activité de complicité d'apologie du 

terrorisme, et devraient être sanctionnés en 

conséquence; 

9. estime qu'il convient d'en appeler à la 

responsabilisation des géants de l'internet, 

afin qu'ils suppriment dans les meilleurs 

délais les contenus illégaux; considère que 

les États membres devraient envisager la 

possibilité de sanctionner pénalement les 

acteurs du monde numérique qui ne 

réagissent pas face à la diffusion de 

messages manifestement illicites et faisant 

l'apologie du terrorisme sur leurs 

plateformes internet; estime que le refus ou 

le manque de coopération des plateformes 

internet sur lesquelles circulent de tels 

messages devraient être considérés comme 

une activité de complicité d'apologie du 

terrorisme, et devraient être sanctionnés en 

conséquence; demande en ce sens à la 

Commission d'aborder, dans le cadre du 

Forum européen avec le secteur 

informatique, la question de la formation 



 

AM\1067460FR.doc 131/346 PE560.923v01-00 

 FR 

et de la composition des équipes qui au 

sein des plateformes internet seront 

chargées de décider de la suppression du 

contenu manifestement illicite; 

Or. fr 

 

Amendement  256 

Heinz K. Becker 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. estime qu'il convient d'en appeler à la 

responsabilisation des géants de l'internet, 

afin qu'ils suppriment dans les meilleurs 

délais les contenus illégaux; considère que 

les États membres devraient envisager la 

possibilité de sanctionner pénalement les 

acteurs du monde numérique qui ne 

réagissent pas face à la diffusion de 

messages illicites et faisant l'apologie du 

terrorisme sur leurs plateformes internet; 

estime que le refus ou le manque de 

coopération des plateformes internet sur 

lesquelles circulent de tels messages 

devraient être considérés comme une 

activité de complicité d'apologie du 

terrorisme, et devraient être sanctionnés en 

conséquence; 

9. estime qu'il convient d'en appeler à la 

responsabilisation des géants de l'internet, 

afin qu'ils suppriment dans les meilleurs 

délais les contenus illégaux ou haineux; 

considère que les États membres devraient 

envisager la possibilité de sanctionner 

pénalement les acteurs du monde 

numérique, à savoir l'ensemble des géants 

de l'internet, qui ne réagissent pas de 

manière adéquate face à la diffusion de 

messages illicites ou haineux et faisant 

l'apologie du terrorisme sur leurs 

plateformes internet; estime que le refus ou 

le manque de coopération des plateformes 

internet sur lesquelles circulent de tels 

messages devraient être considérés comme 

une activité de complicité d'apologie du 

terrorisme, et devraient être sanctionnés en 

conséquence, en évaluant de manière 

appropriée les possibilités techniques dans 

ce sens; 

Or. de 

 

Amendement  257 

Anna Hedh, Soraya Post 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 
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Proposition de résolution Amendement 

9. estime qu'il convient d'en appeler à la 

responsabilisation des géants de l'internet, 

afin qu'ils suppriment dans les meilleurs 

délais les contenus illégaux; considère que 

les États membres devraient envisager la 

possibilité de sanctionner pénalement les 

acteurs du monde numérique qui ne 

réagissent pas face à la diffusion de 

messages illicites et faisant l'apologie du 

terrorisme sur leurs plateformes internet; 

estime que le refus ou le manque de 

coopération des plateformes internet sur 

lesquelles circulent de tels messages 

devraient être considérés comme une 

activité de complicité d'apologie du 

terrorisme, et devraient être sanctionnés en 

conséquence; 

9. estime qu'il convient d'en appeler à la 

responsabilisation des géants de l'internet, 

afin qu'ils suppriment dans les meilleurs 

délais les contenus illégaux, conformément 

à la législation nationale en vigueur; 

considère que les États membres devraient 

envisager la possibilité de sanctionner les 

acteurs du monde numérique qui ne 

réagissent pas face à la diffusion de 

messages illicites sur leurs plateformes 

internet; estime que le refus ou le manque 

de coopération des plateformes internet sur 

lesquelles circulent de tels messages 

peuvent être considérés comme une 

activité de complicité, et devraient être 

sanctionnés en conséquence; 

Or. en 

 

Amendement  258 

Petras Auštrevičius 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. estime qu'il convient d'en appeler à la 

responsabilisation des géants de l'internet, 

afin qu'ils suppriment dans les meilleurs 

délais les contenus illégaux; considère que 

les États membres devraient envisager la 

possibilité de sanctionner pénalement les 

acteurs du monde numérique qui ne 

réagissent pas face à la diffusion de 

messages illicites et faisant l'apologie du 

terrorisme sur leurs plateformes internet; 

estime que le refus ou le manque de 

coopération des plateformes internet sur 

lesquelles circulent de tels messages 

devraient être considérés comme une 

activité de complicité d'apologie du 

terrorisme, et devraient être sanctionnés en 

9. estime qu'il convient d'en appeler à la 

responsabilisation des géants de l'internet, 

afin qu'ils repèrent, analysent 

minutieusement et suppriment dans les 

meilleurs délais les contenus illégaux; 

considère que les États membres devraient 

envisager la possibilité de sanctionner 

pénalement les acteurs du monde 

numérique qui ne réagissent pas face à la 

diffusion de messages illicites et faisant 

l'apologie du terrorisme sur leurs 

plateformes internet; estime que le refus ou 

le manque de coopération des plateformes 

internet sur lesquelles circulent de tels 

messages devraient être considérés comme 

une activité de complicité d'apologie du 



 

AM\1067460FR.doc 133/346 PE560.923v01-00 

 FR 

conséquence; terrorisme, et devraient être sanctionnés en 

conséquence; 

Or. en 

 

Amendement  259 

Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho, Monica Macovei, Barbara Matera, 

Alessandra Mussolini 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. estime qu'il convient d'en appeler à la 

responsabilisation des géants de l'internet, 

afin qu'ils suppriment dans les meilleurs 

délais les contenus illégaux; considère que 

les États membres devraient envisager la 

possibilité de sanctionner pénalement les 

acteurs du monde numérique qui ne 

réagissent pas face à la diffusion de 

messages illicites et faisant l'apologie du 

terrorisme sur leurs plateformes internet; 

estime que le refus ou le manque de 

coopération des plateformes internet sur 

lesquelles circulent de tels messages 

devraient être considérés comme une 

activité de complicité d'apologie du 

terrorisme, et devraient être sanctionnés 

en conséquence; 

9. estime que l'industrie de l'internet 

devrait assumer une responsabilité 

partagée en ce qui concerne la 

suppression dans les meilleurs délais des 

contenus illégaux; considère que les États 

membres devraient envisager la possibilité 

de sanctionner pénalement les acteurs du 

monde numérique qui ne réagissent pas 

face à la diffusion de messages illicites et 

faisant l'apologie du terrorisme sur leurs 

plateformes internet, dans le respect de la 

liberté d'expression; 

Or. en 

 

Amendement  260 

Eleftherios Synadinos 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. estime qu'il convient d'en appeler à la 

responsabilisation des géants de l'internet, 

afin qu'ils suppriment dans les meilleurs 

9. estime qu'il convient d'en appeler à la 

responsabilisation des géants de l'internet, 

afin qu'ils suppriment dans les meilleurs 
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délais les contenus illégaux; considère que 

les États membres devraient envisager la 

possibilité de sanctionner pénalement les 

acteurs du monde numérique qui ne 

réagissent pas face à la diffusion de 

messages illicites et faisant l'apologie du 

terrorisme sur leurs plateformes internet; 

estime que le refus ou le manque de 

coopération des plateformes internet sur 

lesquelles circulent de tels messages 

devraient être considérés comme une 

activité de complicité d'apologie du 

terrorisme, et devraient être sanctionnés en 

conséquence; 

délais les contenus illégaux; considère que 

les États membres devraient envisager la 

possibilité de sanctionner pénalement les 

acteurs du monde numérique qui ne 

réagissent pas face à la diffusion de 

messages illicites et faisant l'apologie du 

terrorisme sur leurs plateformes internet; 

estime que le refus ou le manque de 

coopération des plateformes internet sur 

lesquelles circulent de tels messages 

devraient être considérés comme une 

activité de complicité d'apologie du 

terrorisme, et devraient être sanctionnés en 

conséquence; relève en outre la nécessité 

de créer le cadre juridique adéquat afin 

d'inclure dans la liste des crimes 

électroniques la diffusion de messages de 

radicalisation et de recrutement; 

Or. el 

 

Amendement  261 

Timothy Kirkhope 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. estime qu'il convient d'en appeler à la 

responsabilisation des géants de l'internet, 

afin qu'ils suppriment dans les meilleurs 

délais les contenus illégaux; considère que 

les États membres devraient envisager la 

possibilité de sanctionner pénalement les 

acteurs du monde numérique qui ne 

réagissent pas face à la diffusion de 

messages illicites et faisant l'apologie du 

terrorisme sur leurs plateformes internet; 

estime que le refus ou le manque de 

coopération des plateformes internet sur 

lesquelles circulent de tels messages 

devraient être considérés comme une 

activité de complicité d'apologie du 

terrorisme, et devraient être sanctionnés en 

9. estime qu'il convient d'en appeler à la 

responsabilisation des géants de l'internet, 

afin qu'ils suppriment dans les meilleurs 

délais les contenus illégaux; considère que 

les États membres devraient envisager la 

possibilité de sanctionner pénalement les 

acteurs du monde numérique qui ne 

réagissent pas face à la diffusion de 

messages illicites et faisant l'apologie du 

terrorisme sur leurs plateformes internet; 

estime que le refus ou le manque de 

coopération des plateformes internet sur 

lesquelles circulent de tels messages 

devraient être considérés comme une 

activité de complicité d'apologie du 

terrorisme, et devraient être sanctionnés en 

conséquence; note qu'il importe 
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conséquence; d'entretenir un dialogue constructif et 

régulier entre les entreprises de médias 

sociaux, les sociétés informatiques, les 

dirigeants communautaires, les 

spécialistes de la radicalisation, les 

services répressifs et les gouvernements 

afin de trouver des solutions et d'assurer 

la coopération; 

Or. en 

 

Amendement  262 

Nadine Morano 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. estime qu'il convient d'en appeler à la 

responsabilisation des géants de l'internet, 

afin qu'ils suppriment dans les meilleurs 

délais les contenus illégaux; considère que 

les États membres devraient envisager la 

possibilité de sanctionner pénalement les 

acteurs du monde numérique qui ne 

réagissent pas face à la diffusion de 

messages illicites et faisant l'apologie du 

terrorisme sur leurs plateformes internet; 

estime que le refus ou le manque de 

coopération des plateformes internet sur 

lesquelles circulent de tels messages 

devraient être considérés comme une 

activité de complicité d'apologie du 

terrorisme, et devraient être sanctionnés en 

conséquence; 

9. estime qu'il convient d'en appeler à la 

responsabilisation des géants de l'internet, 

afin qu'ils bloquent et suppriment dans les 

meilleurs délais les contenus illégaux; 

considère que les États membres devraient 

envisager la possibilité de sanctionner 

pénalement les acteurs du monde 

numérique qui ne réagissent pas face à la 

diffusion de messages illicites et faisant 

l'apologie du terrorisme sur leurs 

plateformes internet; estime que le refus ou 

le manque de coopération des plateformes 

internet sur lesquelles circulent de tels 

messages devraient être considérés comme 

une activité de complicité d'apologie du 

terrorisme, et devraient être sanctionnés en 

conséquence; 

Or. fr 

 

Amendement  263 

Monika Hohlmeier, Rachida Dati 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 
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Proposition de résolution Amendement 

9. estime qu'il convient d'en appeler à la 

responsabilisation des géants de l'internet, 

afin qu'ils suppriment dans les meilleurs 

délais les contenus illégaux; considère que 

les États membres devraient envisager la 

possibilité de sanctionner pénalement les 

acteurs du monde numérique qui ne 

réagissent pas face à la diffusion de 

messages illicites et faisant l'apologie du 

terrorisme sur leurs plateformes internet; 

estime que le refus ou le manque de 

coopération des plateformes internet sur 

lesquelles circulent de tels messages 

devraient être considérés comme une 

activité de complicité d'apologie du 

terrorisme, et devraient être sanctionnés en 

conséquence; 

9. estime qu'il convient d'en appeler à la 

responsabilisation de l'industrie de 

l'internet, afin qu'elle supprime dans les 

meilleurs délais les contenus illégaux; 

considère que les États membres devraient 

envisager la possibilité de sanctionner 

pénalement les acteurs du monde 

numérique qui ne réagissent pas face à la 

diffusion de messages illicites et faisant 

l'apologie du terrorisme sur leurs 

plateformes internet; estime que le refus ou 

le manque de coopération des plateformes 

internet sur lesquelles circulent de tels 

messages devraient être considérés comme 

une activité de complicité d'apologie du 

terrorisme, et devraient être sanctionnés en 

conséquence; salue la coopération entre 

Europol, les instances judiciaires et les 

services répressifs nationaux et des 

acteurs privés en vue de supprimer 

rapidement les contenus illicites et 

d'engager des poursuites à l'encontre de 

leurs auteurs; invite la Commission 

européenne et les États membres à 

promouvoir et à appuyer le renforcement 

de l'institutionnalisation de ce type de 

groupes de travail; 

Or. en 

 

Amendement  264 

Franz Obermayr 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. estime qu'il convient d'en appeler à la 

responsabilisation des géants de l'internet, 

afin qu'ils suppriment dans les meilleurs 

délais les contenus illégaux; considère que 

les États membres devraient envisager la 

possibilité de sanctionner pénalement les 

9. estime qu'il convient d'en appeler à la 

responsabilisation des géants de l'internet, 

afin qu'ils suppriment dans les meilleurs 

délais les contenus illégaux; considère que 

les États membres devraient envisager la 

possibilité de sanctionner pénalement les 
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acteurs du monde numérique qui ne 

réagissent pas face à la diffusion de 

messages illicites et faisant l'apologie du 

terrorisme sur leurs plateformes internet; 

estime que le refus ou le manque de 

coopération des plateformes internet sur 

lesquelles circulent de tels messages 

devraient être considérés comme une 

activité de complicité d'apologie du 

terrorisme, et devraient être sanctionnés en 

conséquence; 

acteurs du monde numérique qui ne 

réagissent pas face à la diffusion de 

messages illicites et faisant l'apologie du 

terrorisme islamiste sur leurs plateformes 

internet; estime que le refus ou le manque 

de coopération des plateformes internet sur 

lesquelles circulent de tels messages 

devraient être considérés comme une 

activité de complicité d'apologie du 

terrorisme, et devraient être sanctionnés en 

conséquence; 

Or. de 

 

Amendement  265 

Louis Michel, Gérard Deprez 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. estime qu'il convient d'en appeler à la 

responsabilisation des géants de l'internet, 

afin qu'ils suppriment dans les meilleurs 

délais les contenus illégaux; considère que 

les États membres devraient envisager la 

possibilité de sanctionner pénalement les 

acteurs du monde numérique qui ne 

réagissent pas face à la diffusion de 

messages illicites et faisant l'apologie du 

terrorisme sur leurs plateformes internet; 

estime que le refus ou le manque de 

coopération des plateformes internet sur 

lesquelles circulent de tels messages 

devraient être considérés comme une 

activité de complicité d'apologie du 

terrorisme, et devraient être sanctionnés en 

conséquence; 

9. estime qu'il convient d'en appeler à la 

responsabilisation des opérateurs de 

l'internet, afin qu'ils suppriment le plus 

rapidement possible les contenus illégaux; 

considère que les États membres devraient 

envisager la possibilité de sanctionner 

pénalement les acteurs du monde 

numérique qui ne réagissent pas face à la 

diffusion de messages illicites et faisant 

l'apologie du terrorisme sur leurs 

plateformes internet; estime que le refus ou 

le manque de coopération des plateformes 

internet sur lesquelles circulent de tels 

messages devraient être considérés comme 

une activité de complicité d'apologie du 

terrorisme, et devraient être sanctionnés en 

conséquence; 

Or. fr 

 

Amendement  266 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petr Ježek, Gérard Deprez, Louis Michel 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. estime qu'il convient d'en appeler à la 

responsabilisation des géants de l'internet, 

afin qu'ils suppriment dans les meilleurs 

délais les contenus illégaux; considère que 

les États membres devraient envisager la 

possibilité de sanctionner pénalement les 

acteurs du monde numérique qui ne 

réagissent pas face à la diffusion de 

messages illicites et faisant l'apologie du 

terrorisme sur leurs plateformes internet; 

estime que le refus ou le manque de 

coopération des plateformes internet sur 

lesquelles circulent de tels messages 

devraient être considérés comme une 

activité de complicité d'apologie du 

terrorisme, et devraient être sanctionnés en 

conséquence; 

9. estime qu'il convient d'en appeler à la 

responsabilisation des géants de l'internet, 

afin qu'ils suppriment dans les meilleurs 

délais les contenus illégaux; considère que 

les États membres devraient envisager de 

prendre des mesures pour collaborer 

étroitement avec les fournisseurs d'accès 

internet ou les serveurs internet et 

sanctionner les entreprises qui ne 

réagissent pas après avoir été informées de 

la diffusion de messages faisant l'apologie 

du terrorisme; estime que le refus ou le 

manque de coopération des plateformes 

internet qui permettent à de tels messages 

de rester en ligne devraient être 

sanctionnés si les mesures précédemment 

convenues pour supprimer ces messages 

ne sont pas mises en œuvre; 

Or. en 

 

Amendement  267 

Louis Michel, Gérard Deprez 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 9 bis. appelle les autorités compétentes à 

assurer un contrôle plus strict des sites 

internet qui incitent à la haine; 

Or. fr 

 

Amendement  268 

Marine Le Pen, Edouard Ferrand, Gilles Lebreton 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 
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Proposition de résolution Amendement 

10. considère en revanche que l'internet 

constitue une plateforme efficace pour la 

diffusion d'un contre-discours prenant le 

contre-pied des discours de haine et 

d'apologie du terrorisme; invite les géants 

du monde numérique à coopérer avec les 

États membres afin de participer à la 

diffusion de messages de prévention 

faisant appel au développement du sens 

critique et à un processus de 

déradicalisation; 

supprimé 

Or. fr 

 

Amendement  269 

Sophia in 't Veld 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. considère en revanche que l'internet 

constitue une plateforme efficace pour la 

diffusion d'un contre-discours prenant le 

contre-pied des discours de haine et 

d'apologie du terrorisme; invite les géants 

du monde numérique à coopérer avec les 
États membres afin de participer à la 

diffusion de messages de prévention 

faisant appel au développement du sens 

critique et à un processus de 

déradicalisation; 

10. considère en revanche que l'internet 

pourrait constituer une plateforme efficace 

pour la diffusion d'un contre-discours 

prenant le contre-pied des discours de 

haine et d'apologie du terrorisme; invite les 

États membres à diffuser des messages 

développant le sens critique et contribuant 

à prévenir l'extrémisme violent; 

Or. en 

 

Amendement  270 

Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho, Monica Macovei, Frank Engel, Barbara 

Matera, Traian Ungureanu, Kinga Gál, Alessandra Mussolini 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 
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Proposition de résolution Amendement 

10. considère en revanche que l'internet 

constitue une plateforme efficace pour la 

diffusion d'un contre-discours prenant le 

contre-pied des discours de haine et 

d'apologie du terrorisme; invite les géants 

du monde numérique à coopérer avec les 

États membres afin de participer à la 

diffusion de messages de prévention 

faisant appel au développement du sens 

critique et à un processus de 

déradicalisation; 

10. souligne que l'internet constitue une 

plateforme efficace pour la diffusion d'un 

discours en faveur du respect des droits de 

l'homme et des libertés fondamentales et 

contre la violence; invite les plateformes 

numériques à coopérer avec les États 

membres afin de trouver des moyens 

juridiques innovants pour lutter contre les 

discours de haine et d'apologie du 

terrorisme et rendre ainsi la radicalisation 

en ligne plus difficile; 

Or. en 

 

Amendement  271 

Monika Hohlmeier, Rachida Dati 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. considère en revanche que l'internet 

constitue une plateforme efficace pour la 

diffusion d'un contre-discours prenant le 

contre-pied des discours de haine et 

d'apologie du terrorisme; invite les géants 

du monde numérique à coopérer avec les 

États membres afin de participer à la 

diffusion de messages de prévention faisant 

appel au développement du sens critique et 

à un processus de déradicalisation; 

10. est convaincu que l'internet constitue 

une plateforme efficace pour la diffusion 

d'un contre-discours prenant le contre-pied 

des discours de haine et d'apologie du 

terrorisme; rappelle que ce contre-

discours devrait s'appuyer sur la charte 

des droits fondamentaux; invite 

l'industrie de l'internet à coopérer avec les 

États membres afin de participer à la 

diffusion de messages de prévention faisant 

appel au développement du sens critique et 

à un processus de déradicalisation; 

Or. en 

 

Amendement  272 

Barbara Spinelli 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 
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Proposition de résolution Amendement 

10. considère en revanche que l'internet 

constitue une plateforme efficace pour la 

diffusion d'un contre-discours prenant le 

contre-pied des discours de haine et 

d'apologie du terrorisme; invite les géants 

du monde numérique à coopérer avec les 

États membres afin de participer à la 

diffusion de messages de prévention faisant 

appel au développement du sens critique et 

à un processus de déradicalisation; 

10. note en revanche que l'internet 

constitue une plateforme efficace pour la 

diffusion d'un contre-discours prenant le 

contre-pied des discours de haine et 

d'apologie du terrorisme; invite les États 

membres à s'assurer que les 

intermédiaires de l'internet ne se voient 

pas imposer de responsabilité excessive, 

car cela pourrait entraîner des restrictions 

arbitraires qui nuiraient à la diffusion de 

messages de prévention faisant appel au 

développement du sens critique et à un 

processus de désengagement; 

Or. en 

 

Amendement  273 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. considère en revanche que l'internet 

constitue une plateforme efficace pour la 

diffusion d'un contre-discours prenant le 

contre-pied des discours de haine et 

d'apologie du terrorisme; invite les géants 

du monde numérique à coopérer avec les 

États membres afin de participer à la 

diffusion de messages de prévention faisant 

appel au développement du sens critique et 

à un processus de déradicalisation; 

10. considère en revanche que l'internet 

constitue une plateforme efficace pour la 

diffusion de contre-discours prenant le 

contre-pied des discours de haine et 

d'apologie du terrorisme, qui doivent 

s'articuler sur la promotion des valeurs 

européennes, de la tolérance, de 

l'inclusion sociale et du vivre-ensemble; 

invite les géants du monde numérique à 

coopérer avec les États membres afin de 

participer à la diffusion de messages de 

prévention faisant appel au développement 

du sens critique, à la condamnation sans 

équivoque de l'usage de la violence et à un 

processus de déradicalisation; 

Or. fr 
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Amendement  274 

Mariya Gabriel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. considère en revanche que l'internet 

constitue une plateforme efficace pour la 

diffusion d'un contre-discours prenant le 

contre-pied des discours de haine et 

d'apologie du terrorisme; invite les géants 

du monde numérique à coopérer avec les 

États membres afin de participer à la 

diffusion de messages de prévention faisant 

appel au développement du sens critique et 

à un processus de déradicalisation; 

10. considère en revanche que l'internet 

constitue une plateforme efficace pour la 

diffusion d'un contre-discours prenant le 

contre-pied des discours de haine et 

d'apologie du terrorisme; invite les géants 

du monde numérique à coopérer avec les 

États membres afin de participer à la 

diffusion de messages de prévention faisant 

appel au développement du sens critique et 

à un processus de déradicalisation; invite la 

Commission européenne et les États 

membres à travailler étroitement avec les 

organisations de la société civile pour 

démultiplier les canaux de diffusion des 

contre-discours et à proposer les 

formations adéquates à des personnes 

clés, des leaders d'opinion au niveau 

local; 

Or. fr 

 

Amendement  275 

Liisa Jaakonsaari 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. considère en revanche que l'internet 

constitue une plateforme efficace pour la 

diffusion d'un contre-discours prenant le 

contre-pied des discours de haine et 

d'apologie du terrorisme; invite les géants 

du monde numérique à coopérer avec les 

États membres afin de participer à la 

diffusion de messages de prévention faisant 

appel au développement du sens critique et 

à un processus de déradicalisation; 

10. considère en revanche que l'internet 

constitue une plateforme efficace pour la 

diffusion d'un contre-discours prenant le 

contre-pied des discours de haine et 

d'apologie du terrorisme; invite les géants 

du monde numérique à coopérer avec les 

États membres afin de participer à la 

diffusion de messages de prévention en 

organisant des campagnes sur les réseaux 

sociaux et sur des forums de discussion, 
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ainsi qu'en faisant appel au développement 

du sens critique et à un processus de 

déradicalisation; 

Or. en 

 

Amendement  276 

Tomáš Zdechovský, Andrey Novakov, Eva Paunova 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. considère en revanche que l'internet 

constitue une plateforme efficace pour la 

diffusion d'un contre-discours prenant le 

contre-pied des discours de haine et 

d'apologie du terrorisme; invite les géants 

du monde numérique à coopérer avec les 

États membres afin de participer à la 

diffusion de messages de prévention faisant 

appel au développement du sens critique et 

à un processus de déradicalisation; 

10. souligne que l'internet constitue une 

plateforme efficace pour la diffusion d'un 

contre-discours prenant le contre-pied des 

discours de haine et d'apologie du 

terrorisme; invite les géants du monde 

numérique et d'autres acteurs de l'internet 

à coopérer avec les États membres afin de 

participer à la diffusion de messages de 

prévention faisant appel au développement 

du sens critique et à un processus de 

déradicalisation; 

Or. en 

 

Amendement  277 

Anna Hedh, Soraya Post 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. considère en revanche que l'internet 

constitue une plateforme efficace pour la 

diffusion d'un contre-discours prenant le 

contre-pied des discours de haine et 

d'apologie du terrorisme; invite les géants 

du monde numérique à coopérer avec les 

États membres afin de participer à la 

diffusion de messages de prévention faisant 

appel au développement du sens critique et 

10. considère en revanche que l'internet 

constitue une plateforme efficace pour la 

diffusion d'un contre-discours prenant le 

contre-pied des discours de haine et 

d'apologie du terrorisme; invite les géants 

du monde numérique à coopérer avec les 

États membres et la société civile afin de 

participer à la diffusion de messages de 

prévention faisant appel au développement 
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à un processus de déradicalisation; du sens critique et à un processus de 

déradicalisation; 

Or. en 

 

Amendement  278 

Petras Auštrevičius 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. considère en revanche que l'internet 

constitue une plateforme efficace pour la 

diffusion d'un contre-discours prenant le 

contre-pied des discours de haine et 

d'apologie du terrorisme; invite les géants 

du monde numérique à coopérer avec les 

États membres afin de participer à la 

diffusion de messages de prévention 

faisant appel au développement du sens 

critique et à un processus de 

déradicalisation; 

10. considère en revanche que l'internet 

constitue une plateforme efficace pour la 

diffusion d'un contre-discours prenant le 

contre-pied des discours de haine et 

d'apologie du terrorisme et renforçant la 

résistance du public à la radicalisation; 

invite les géants du monde numérique à 

coopérer avec les États membres afin 

d'améliorer la communication avec le 

public en matière de lutte antiterroriste; 

Or. en 

 

Amendement  279 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. considère en revanche que l'internet 

constitue une plateforme efficace pour la 

diffusion d'un contre-discours prenant le 

contre-pied des discours de haine et 

d'apologie du terrorisme; invite les géants 

du monde numérique à coopérer avec les 

États membres afin de participer à la 

diffusion de messages de prévention faisant 

appel au développement du sens critique et 

à un processus de déradicalisation; 

10. considère en revanche que l'internet 

constitue une plateforme efficace pour la 

diffusion d'un contre-discours prenant le 

contre-pied des discours de haine et 

d'apologie du terrorisme; invite les géants 

du monde numérique à coopérer avec les 

États membres afin de travailler sur 

l'élaboration des contre-discours et de 
participer à la diffusion de messages de 

prévention faisant appel au développement 
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du sens critique et à un processus de 

déradicalisation; 

Or. fr 

 

Amendement  280 

Ana Gomes, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Sylvia-Yvonne Kaufmann 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. considère en revanche que l'internet 

constitue une plateforme efficace pour la 

diffusion d'un contre-discours prenant le 

contre-pied des discours de haine et 

d'apologie du terrorisme; invite les géants 

du monde numérique à coopérer avec les 

États membres afin de participer à la 

diffusion de messages de prévention faisant 

appel au développement du sens critique et 

à un processus de déradicalisation; 

10. considère en revanche que l'internet 

constitue une plateforme efficace pour la 

diffusion d'un contre-discours prenant le 

contre-pied des discours de haine et 

d'apologie du terrorisme; considère que 

l'industrie de l'internet et les fournisseurs 

de services internet devraient élaborer des 

discours puissants et attirants pour 

contrecarrer les messages de haine et de 

radicalisation en ligne et demande à la 

Commission et aux États membres de les 

soutenir dans cette entreprise; invite les 

entreprises et les sociétés du monde 

numérique à coopérer avec l'Union 

européenne et les États membres afin de 

participer à la diffusion de messages de 

prévention faisant appel au développement 

du sens critique et à la déradicalisation; 

Or. en 

 

Amendement  281 

Franz Obermayr 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. considère en revanche que l'internet 

constitue une plateforme efficace pour la 

diffusion d'un contre-discours prenant le 

10. considère en revanche que l'internet 

constitue une plateforme efficace pour la 

diffusion d'un contre-discours prenant le 
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contre-pied des discours de haine et 

d'apologie du terrorisme; invite les géants 

du monde numérique à coopérer avec les 

États membres afin de participer à la 

diffusion de messages de prévention faisant 

appel au développement du sens critique et 

à un processus de déradicalisation; 

contre-pied des discours de haine 

islamistes et d'apologie du terrorisme; 

invite les géants du monde numérique à 

coopérer avec les États membres afin de 

participer à la diffusion de messages de 

prévention faisant appel au développement 

du sens critique et à un processus de 

déradicalisation des islamistes; 

Or. de 

 

Amendement  282 

Louis Michel, Gérard Deprez 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. considère en revanche que l'internet 

constitue une plateforme efficace pour la 

diffusion d'un contre-discours prenant le 

contre-pied des discours de haine et 

d'apologie du terrorisme; invite les géants 

du monde numérique à coopérer avec les 

États membres afin de participer à la 

diffusion de messages de prévention faisant 

appel au développement du sens critique et 

à un processus de déradicalisation; 

10. considère en revanche que l'internet 

constitue une plateforme efficace pour la 

diffusion d'un contre-discours prenant le 

contre-pied des discours de haine et 

d'apologie du terrorisme; invite les 

opérateurs du monde numérique à 

coopérer avec les États membres et les 

agences et organes européens afin de 

participer à la diffusion de messages de 

prévention faisant appel au développement 

du sens critique et à un processus de 

déradicalisation; 

Or. fr 

 

Amendement  283 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petr Ježek, Gérard Deprez, Louis Michel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. considère en revanche que l'internet 

constitue une plateforme efficace pour la 

diffusion d'un contre-discours prenant le 

10. considère en revanche que l'internet 

constitue une plateforme efficace pour la 

diffusion d'un contre-discours prenant le 
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contre-pied des discours de haine et 

d'apologie du terrorisme; invite les géants 

du monde numérique à coopérer avec les 

États membres afin de participer à la 

diffusion de messages de prévention faisant 

appel au développement du sens critique et 

à un processus de déradicalisation; 

contre-pied des discours de haine et 

d'apologie du terrorisme; invite les géants 

du monde numérique à coopérer avec les 

États membres et avec des organisations 

spécialisées dans la déradicalisation 

terroriste et l'évaluation des discours 

haineux afin de participer à la diffusion de 

messages de prévention faisant appel au 

développement du sens critique et à un 

processus de déradicalisation; 

Or. en 

 

Amendement  284 

Barbara Spinelli 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 – alinéa 1 (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 estime en effet que, bien que les 

gouvernements aient de plus en plus 

souvent recours à la censure et à des 

méthodes de filtrage pour lutter contre 

l'extrémisme en ligne, ces mesures 

s'avèrent non seulement inefficaces et 

coûteuses, mais aussi potentiellement 

contre-productives; 

Or. en 

 

Amendement  285 

Heinz K. Becker 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. affirme que par le référencement sur 

l'internet, les géants du web ont le pouvoir 

de valoriser les messages de prévention de 

la radicalisation face aux messages 

faisant l'apologie du terrorisme; estime 

supprimé 
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qu'il est alors de leur devoir de mettre en 

avant les messages permettant de 

contrebalancer les discours de haine et 

d'apologie du terrorisme, et ainsi de 

rendre la radicalisation par l'internet plus 

difficile; 

Or. de 

 

Amendement  286 

Marine Le Pen, Edouard Ferrand, Gilles Lebreton 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. affirme que par le référencement sur 

l'internet, les géants du web ont le pouvoir 

de valoriser les messages de prévention de 

la radicalisation face aux messages 

faisant l'apologie du terrorisme; estime 

qu'il est alors de leur devoir de mettre en 

avant les messages permettant de 

contrebalancer les discours de haine et 

d'apologie du terrorisme, et ainsi de 

rendre la radicalisation par l'internet plus 

difficile; 

supprimé 

Or. fr 

 

Amendement  287 

Sophia in 't Veld 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. affirme que par le référencement sur 

l'internet, les géants du web ont le pouvoir 

de valoriser les messages de prévention de 

la radicalisation face aux messages 

faisant l'apologie du terrorisme; estime 

qu'il est alors de leur devoir de mettre en 

supprimé 
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avant les messages permettant de 

contrebalancer les discours de haine et 

d'apologie du terrorisme, et ainsi de 

rendre la radicalisation par l'internet plus 

difficile; 

Or. en 

 

Amendement  288 

Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho, Monica Macovei, Barbara Matera 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. affirme que par le référencement sur 

l'internet, les géants du web ont le pouvoir 

de valoriser les messages de prévention de 

la radicalisation face aux messages 

faisant l'apologie du terrorisme; estime 

qu'il est alors de leur devoir de mettre en 

avant les messages permettant de 

contrebalancer les discours de haine et 

d'apologie du terrorisme, et ainsi de 

rendre la radicalisation par l'internet plus 

difficile; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  289 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Louis Michel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. affirme que par le référencement sur 

l'internet, les géants du web ont le pouvoir 

de valoriser les messages de prévention de 

la radicalisation face aux messages faisant 

l'apologie du terrorisme; estime qu'il est 

alors de leur devoir de mettre en avant les 

messages permettant de contrebalancer 

11. affirme que par le référencement sur 

l'internet, les géants du web ont le pouvoir 

de valoriser les messages de prévention de 

la radicalisation terroriste face aux 

discours de haine et d'apologie du 

terrorisme; 
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les discours de haine et d'apologie du 

terrorisme, et ainsi de rendre la 

radicalisation par l'internet plus difficile; 

Or. en 

 

Amendement  290 

Barbara Spinelli 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. affirme que par le référencement sur 

l'internet, les géants du web ont le pouvoir 

de valoriser les messages de prévention de 

la radicalisation face aux messages 

faisant l'apologie du terrorisme; estime 

qu'il est alors de leur devoir de mettre en 

avant les messages permettant de 

contrebalancer les discours de haine et 

d'apologie du terrorisme, et ainsi de 

rendre la radicalisation par l'internet plus 

difficile; 

11. affirme que par le référencement sur 

l'internet, les principales entreprises du 

web ont le pouvoir de valoriser les 

messages de prévention contre 

l'extrémisme violent; relève cependant 

que, dans un environnement très 

complexe, les actions de vigilance menées 

par ces entreprises pourraient être ou 

soudainement devenir contre-productives 

et violer le droit à la protection de la vie 

privée; ajoute que ces entreprises n'ont ni 

la légitimité démocratique, ni la volonté 

de mettre en œuvre les processus 

d'évaluation continue diligents qui 

s'imposent pour que ces activités puissent 

être menées en toute sécurité; 

Or. en 

 

Amendement  291 

Jean Lambert 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. affirme que par le référencement sur 

l'internet, les géants du web ont le pouvoir 

de valoriser les messages de prévention de 

11. affirme que par le référencement sur 

l'internet, les entreprises du web ont le 

pouvoir de valoriser les messages de 
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la radicalisation face aux messages faisant 

l'apologie du terrorisme; estime qu'il est 

alors de leur devoir de mettre en avant les 

messages permettant de contrebalancer 

les discours de haine et d'apologie du 

terrorisme, et ainsi de rendre la 

radicalisation par l'internet plus difficile; 

prévention de la radicalisation; relève 

cependant que, dans un environnement 

très complexe, les actions de vigilance 

menées par ces entreprises pourraient être 

ou soudainement devenir contre-

productives; ajoute que ces entreprises 

n'ont ni la légitimité démocratique, ni la 

volonté de mettre en œuvre les processus 

d'évaluation continue diligents qui 

s'imposent pour que ces activités puissent 

être menées en toute sécurité; 

Or. en 

 

Amendement  292 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. affirme que par le référencement sur 

l'internet, les géants du web ont le pouvoir 

de valoriser les messages de prévention de 

la radicalisation face aux messages faisant 

l'apologie du terrorisme; estime qu'il est 

alors de leur devoir de mettre en avant les 

messages permettant de contrebalancer les 

discours de haine et d'apologie du 

terrorisme, et ainsi de rendre la 

radicalisation par l'internet plus difficile; 

11. affirme que le référencement sur 

l'internet doit désormais permettre de 

valoriser les messages de prévention de la 

radicalisation face aux messages faisant 

l'apologie du terrorisme; estime qu'une 

cellule européenne spécifique devrait être 

mise en place, au sein d'Europol, pour 

partager les bonnes pratiques dans les 

États membres, tout en coopérant en 

permanence avec les opérateurs de 

l'internet, afin de mettre en avant les 

messages permettant de contrebalancer les 

discours de haine et d'apologie du 

terrorisme, et ainsi rendre la radicalisation 

par l'internet plus difficile; 

Or. fr 

 

Amendement  293 

Kati Piri 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 
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Proposition de résolution Amendement 

11. affirme que par le référencement sur 

l'internet, les géants du web ont le pouvoir 

de valoriser les messages de prévention de 

la radicalisation face aux messages faisant 

l'apologie du terrorisme; estime qu'il est 

alors de leur devoir de mettre en avant les 

messages permettant de contrebalancer 

les discours de haine et d'apologie du 

terrorisme, et ainsi de rendre la 

radicalisation par l'internet plus difficile; 

11. affirme que par le référencement sur 

l'internet, les géants du web ont le pouvoir 

de valoriser les messages de prévention de 

la radicalisation face aux messages faisant 

l'apologie du terrorisme; estime qu'il 

convient de déployer des efforts 

supplémentaires pour rendre la 

radicalisation par l'internet plus difficile; 

Or. en 

 

Amendement  294 

Mariya Gabriel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. affirme que par le référencement sur 

l'internet, les géants du web ont le pouvoir 

de valoriser les messages de prévention de 

la radicalisation face aux messages faisant 

l'apologie du terrorisme; estime qu'il est 

alors de leur devoir de mettre en avant les 

messages permettant de contrebalancer les 

discours de haine et d'apologie du 

terrorisme, et ainsi de rendre la 

radicalisation par l'internet plus difficile; 

11. affirme que par le référencement sur 

l'internet, les géants du web ont le pouvoir 

de valoriser les messages de prévention de 

la radicalisation face aux messages faisant 

l'apologie du terrorisme; estime qu'il est 

alors de leur devoir de mettre en avant les 

messages permettant de contrebalancer les 

discours de haine et d'apologie du 

terrorisme, et ainsi de rendre la 

radicalisation par l'internet plus difficile; 

considère que la technique du blocage 

peut être contournée et doit donc être 

couplée au déréférencement des sites 

internet appelant au terrorisme, qui 

permet de ne pas afficher ces sites sur les 

premières pages de résultats des moteurs 

de recherche, réduisant ainsi 

considérablement la fréquence du site; 

Or. fr 

 



 

AM\1067460FR.doc 153/346 PE560.923v01-00 

 FR 

Amendement  295 

Petr Ježek 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. affirme que par le référencement sur 

l'internet, les géants du web ont le pouvoir 

de valoriser les messages de prévention de 

la radicalisation face aux messages faisant 

l'apologie du terrorisme; estime qu'il est 

alors de leur devoir de mettre en avant les 

messages permettant de contrebalancer les 

discours de haine et d'apologie du 

terrorisme, et ainsi de rendre la 

radicalisation par l'internet plus difficile; 

11. affirme que par le référencement sur 

l'internet, les géants du web ont le pouvoir 

de coopérer avec les États membres et 

leurs unités respectives de lutte contre le 

terrorisme en ligne pour valoriser les 

messages de prévention de la radicalisation 

face aux messages faisant l'apologie du 

terrorisme; estime qu'il est alors de leur 

devoir de mettre en avant les messages 

permettant de contrebalancer les discours 

de haine et d'apologie du terrorisme, et 

ainsi de rendre la radicalisation par 

l'internet plus difficile; 

Or. en 

 

Amendement  296 

Ana Gomes, Birgit Sippel, Sylvia-Yvonne Kaufmann 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. affirme que par le référencement sur 

l'internet, les géants du web ont le pouvoir 

de valoriser les messages de prévention de 

la radicalisation face aux messages faisant 

l'apologie du terrorisme; estime qu'il est 

alors de leur devoir de mettre en avant les 

messages permettant de contrebalancer les 

discours de haine et d'apologie du 

terrorisme, et ainsi de rendre la 

radicalisation par l'internet plus difficile; 

11. affirme que par le référencement sur 

l'internet, l'industrie du web et les 

fournisseurs de services internet peuvent 
valoriser les messages de prévention de la 

radicalisation face aux messages faisant 

l'apologie du terrorisme; estime qu'il est 

alors de leur devoir de mettre en avant les 

messages permettant de contrebalancer les 

discours de haine et d'apologie du 

terrorisme, et ainsi de rendre la 

radicalisation par l'internet plus difficile; 

Or. en 
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Amendement  297 

Monika Hohlmeier, Rachida Dati 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. affirme que par le référencement sur 

l'internet, les géants du web ont le pouvoir 

de valoriser les messages de prévention de 

la radicalisation face aux messages faisant 

l'apologie du terrorisme; estime qu'il est 

alors de leur devoir de mettre en avant les 

messages permettant de contrebalancer les 

discours de haine et d'apologie du 

terrorisme, et ainsi de rendre la 

radicalisation par l'internet plus difficile; 

11. affirme que par le référencement sur 

l'internet, l'industrie du web a le pouvoir 

de valoriser les messages de prévention de 

la radicalisation face aux messages faisant 

l'apologie du terrorisme; estime qu'il est 

alors de leur devoir de mettre en avant les 

messages permettant de contrebalancer les 

discours de haine et d'apologie du 

terrorisme, et ainsi de rendre la 

radicalisation par l'internet plus difficile; 

demande à la Commission et aux États 

membres d'encourager une utilisation 

efficace des contre-discours et des 

mesures d'atténuation par l'intermédiaire 

de l'internet; 

Or. en 

 

Amendement  298 

Franz Obermayr 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. affirme que par le référencement sur 

l'internet, les géants du web ont le pouvoir 

de valoriser les messages de prévention de 

la radicalisation face aux messages faisant 

l'apologie du terrorisme; estime qu'il est 

alors de leur devoir de mettre en avant les 

messages permettant de contrebalancer les 

discours de haine et d'apologie du 

terrorisme, et ainsi de rendre la 

radicalisation par l'internet plus difficile; 

11. affirme que par le référencement sur 

l'internet, les géants du web ont le pouvoir 

de valoriser les messages de prévention de 

la radicalisation face aux messages faisant 

l'apologie du terrorisme islamiste; estime 

qu'il est alors de leur devoir de mettre en 

avant les messages permettant de 

contrebalancer les discours de haine et 

d'apologie du terrorisme islamiste, et ainsi 

de rendre la radicalisation par l'internet 

plus difficile; 

Or. de 



 

AM\1067460FR.doc 155/346 PE560.923v01-00 

 FR 

 

Amendement  299 

Louis Michel, Gérard Deprez 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. affirme que par le référencement sur 

l'internet, les géants du web ont le pouvoir 

de valoriser les messages de prévention de 

la radicalisation face aux messages faisant 

l'apologie du terrorisme; estime qu'il est 

alors de leur devoir de mettre en avant les 

messages permettant de contrebalancer les 

discours de haine et d'apologie du 

terrorisme, et ainsi de rendre la 

radicalisation par l'internet plus difficile; 

11. affirme que par le référencement sur 

l'internet, les opérateurs du web ont le 

pouvoir de valoriser les messages de 

prévention de la radicalisation face aux 

messages faisant l'apologie du terrorisme; 

estime qu'il est alors de leur devoir de 

mettre en avant les messages permettant de 

contrebalancer les discours de haine et 

d'apologie du terrorisme, et ainsi de rendre 

la radicalisation par l'internet plus difficile; 

Or. fr 

 

Amendement  300 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 

Proposition de résolution Amendement 

12. soutient la mise en place de mesures 

telles que la possibilité pour chacun des 

usagers de l'internet de signaler 

facilement et rapidement les contenus 

illégaux circulant sur le web et les 

réseaux sociaux, ceci dans le respect des 

libertés fondamentales et de la liberté 

d'expression; 

supprimé 

Or. fr 

 

Amendement  301 

Marine Le Pen, Edouard Ferrand, Gilles Lebreton 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 

Proposition de résolution Amendement 

12. soutient la mise en place de mesures 

telles que la possibilité pour chacun des 

usagers de l'internet de signaler 

facilement et rapidement les contenus 

illégaux circulant sur le web et les 

réseaux sociaux, ceci dans le respect des 

libertés fondamentales et de la liberté 

d'expression; 

supprimé 

Or. fr 

 

Amendement  302 

Liisa Jaakonsaari 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 

Proposition de résolution Amendement 

12. soutient la mise en place de mesures 

telles que la possibilité pour chacun des 

usagers de l'internet de signaler facilement 

et rapidement les contenus illégaux 

circulant sur le web et les réseaux sociaux, 

ceci dans le respect des libertés 

fondamentales et de la liberté d'expression; 

12. soutient la mise en place de mesures 

telles que la possibilité pour chacun des 

usagers de l'internet de signaler facilement 

et rapidement les contenus illégaux 

circulant sur le web et les réseaux sociaux, 

ceci dans le respect des libertés 

fondamentales et de la liberté d'expression; 

rappelle le rôle important joué par les 

journalistes, qui ont une grande 

responsabilité en ce qui concerne le 

renforcement de la démocratie et de la 

liberté d'expression, mais devraient 

s'abstenir de toute pratique contraire à 

l'éthique et de tout sensationnalisme; 

Or. en 

 

Amendement  303 

Anna Hedh, Soraya Post 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 

Proposition de résolution Amendement 

12. soutient la mise en place de mesures 

telles que la possibilité pour chacun des 

usagers de l'internet de signaler facilement 

et rapidement les contenus illégaux 

circulant sur le web et les réseaux sociaux, 

ceci dans le respect des libertés 

fondamentales et de la liberté d'expression; 

12. soutient la mise en place de mesures 

telles que la possibilité pour chacun des 

usagers de l'internet de signaler facilement 

et rapidement les contenus illégaux 

circulant sur le web et les réseaux sociaux, 

ceci dans le respect des droits 

fondamentaux et de la liberté d'expression, 

ainsi que de la législation nationale; 

Or. en 

 

Amendement  304 

Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho, Monica Macovei, Frank Engel, Barbara 

Matera, Traian Ungureanu, Kinga Gál, Alessandra Mussolini 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 

Proposition de résolution Amendement 

12. soutient la mise en place de mesures 

telles que la possibilité pour chacun des 

usagers de l'internet de signaler facilement 

et rapidement les contenus illégaux 

circulant sur le web et les réseaux sociaux, 

ceci dans le respect des libertés 

fondamentales et de la liberté d'expression; 

12. soutient la mise en place de mesures 

telles que la possibilité pour chacun des 

usagers de l'internet de signaler facilement 

et rapidement les contenus illégaux 

circulant sur le web et les réseaux sociaux 

et d'en informer les autorités compétentes, 

y compris via des lignes directes, ceci dans 

le respect des libertés fondamentales et de 

la liberté d'expression; 

Or. en 

 

Amendement  305 

Ana Gomes, Barbara Spinelli, Caterina Chinnici, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Rachida 

Dati 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 
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Proposition de résolution Amendement 

12. soutient la mise en place de mesures 

telles que la possibilité pour chacun des 

usagers de l'internet de signaler facilement 

et rapidement les contenus illégaux 

circulant sur le web et les réseaux sociaux, 

ceci dans le respect des libertés 

fondamentales et de la liberté d'expression; 

12. soutient la mise en place de mesures 

telles que la possibilité pour chacun des 

usagers de l'internet de signaler facilement 

et rapidement les contenus illégaux 

circulant sur le web et les réseaux sociaux, 

ceci dans le respect des droits 

fondamentaux, et notamment de la liberté 

d'expression; 

Or. en 

 

Amendement  306 

Marine Le Pen, Edouard Ferrand, Gilles Lebreton 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

13. soutient que chaque État membre 

devrait mettre en place une unité spéciale 

chargée de signaler les contenus illicites 

présents sur l'internet et de faciliter la 

détection et la suppression des contenus 

qui ne sont pas conformes à la charte et 

au règlement de la plateforme internet qui 

les héberge; avance que ces unités 

pourraient alors coopérer avec une unité 

européenne responsable de ces 

signalements; 

supprimé 

Or. fr 

 

Amendement  307 

Kati Piri 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

13. soutient que chaque État membre supprimé 
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devrait mettre en place une unité spéciale 

chargée de signaler les contenus illicites 

présents sur l'internet et de faciliter la 

détection et la suppression des contenus 

qui ne sont pas conformes à la charte et 

au règlement de la plateforme internet qui 

les héberge; avance que ces unités 

pourraient alors coopérer avec une unité 

européenne responsable de ces 

signalements; 

Or. en 

 

Amendement  308 

Jean Lambert 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

13. soutient que chaque État membre 

devrait mettre en place une unité spéciale 

chargée de signaler les contenus illicites 

présents sur l'internet et de faciliter la 

détection et la suppression des contenus 

qui ne sont pas conformes à la charte et 

au règlement de la plateforme internet qui 

les héberge; avance que ces unités 

pourraient alors coopérer avec une unité 

européenne responsable de ces 

signalements; 

13. soutient que chaque État membre 

devrait mettre en place une unité spéciale 

chargée de signaler les contenus illégaux 

présents sur l'internet et de faciliter la 

détection et la suppression des contenus 

susceptibles d'être illégaux, afin de 

permettre le lancement d'enquêtes sans 

délai inutile; 

Or. en 

 

Amendement  309 

Barbara Spinelli 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

13. soutient que chaque État membre 13. affirme que chaque État membre 
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devrait mettre en place une unité spéciale 

chargée de signaler les contenus illicites 

présents sur l'internet et de faciliter la 

détection et la suppression des contenus 

qui ne sont pas conformes à la charte et 

au règlement de la plateforme internet qui 

les héberge; avance que ces unités 

pourraient alors coopérer avec une unité 

européenne responsable de ces 

signalements; 

devrait mettre en place une unité spéciale 

chargée de signaler les contenus illicites 

présents sur l'internet et de faciliter la 

détection et la suppression des contenus 

qui sont clairement illégaux, afin de 

permettre le lancement d'enquêtes sans 

délai inutile; 

Or. en 

 

Amendement  310 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

13. soutient que chaque État membre 

devrait mettre en place une unité spéciale 

chargée de signaler les contenus illicites 

présents sur l'internet et de faciliter la 

détection et la suppression des contenus 

qui ne sont pas conformes à la charte et au 

règlement de la plateforme internet qui les 

héberge; avance que ces unités pourraient 

alors coopérer avec une unité européenne 

responsable de ces signalements; 

13. soutient que chaque État membre 

devrait mettre en place une unité spéciale 

chargée de signaler les contenus illicites 

présents sur l'internet et de faciliter la 

détection, le déréférencement et la 

suppression des contenus qui ne sont pas 

conformes à la charte et au règlement de la 

plateforme internet qui les héberge, en 

assortissant cette procédure d'un contrôle 

approprié et de garanties solides pour les 

droits fondamentaux; propose que ces 

unités coopèrent avec une unité 

européenne responsable de ces 

signalements, établie au sein d'Europol; 

soutient, pour appuyer le travail de ces 

unités, la possibilité pour chacun des 

usagers de l'internet de signaler 

facilement et rapidement les contenus 

qu'ils estiment illégaux circulant sur le 

web et les réseaux sociaux, dans le strict 

respect des libertés fondamentales et de la 

liberté d'expression; 

Or. fr 
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Amendement  311 

Emil Radev 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

13. soutient que chaque État membre 

devrait mettre en place une unité spéciale 

chargée de signaler les contenus illicites 

présents sur l'internet et de faciliter la 

détection et la suppression des contenus 

qui ne sont pas conformes à la charte et au 

règlement de la plateforme internet qui les 

héberge; avance que ces unités pourraient 

alors coopérer avec une unité européenne 

responsable de ces signalements; 

13. soutient que chaque État membre 

devrait mettre en place une unité spéciale 

chargée de signaler les contenus illicites 

présents sur l'internet et de faciliter la 

détection et la suppression des contenus 

qui ne sont pas conformes à la charte et au 

règlement de la plateforme internet qui les 

héberge; avance que ces unités pourraient 

alors coopérer avec l'Internet Referral 

Unit (unité de référence pour l'internet) 

de l'Union qui doit être mise en place au 

sein d'Europol; 

Or. en 

 

Amendement  312 

Kinga Gál 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

13. soutient que chaque État membre 

devrait mettre en place une unité spéciale 

chargée de signaler les contenus illicites 

présents sur l'internet et de faciliter la 

détection et la suppression des contenus 

qui ne sont pas conformes à la charte et au 

règlement de la plateforme internet qui les 

héberge; avance que ces unités pourraient 

alors coopérer avec une unité européenne 

responsable de ces signalements; 

13. soutient que chaque État membre 

devrait mettre en place une unité spéciale 

chargée de signaler les contenus illicites 

présents sur l'internet et de faciliter la 

détection et la suppression des contenus 

qui ne sont pas conformes à la charte et au 

règlement de la plateforme internet qui les 

héberge; avance que ces unités pourraient 

alors coopérer avec une unité européenne 

responsable de ces signalements; estime 

que ces unités devraient également 

coopérer avec les organisations de la 

société civile actives dans ce domaine; 

Or. en 
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Amendement  313 

Frank Engel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

13. soutient que chaque État membre 

devrait mettre en place une unité spéciale 

chargée de signaler les contenus illicites 

présents sur l'internet et de faciliter la 

détection et la suppression des contenus 

qui ne sont pas conformes à la charte et au 

règlement de la plateforme internet qui les 

héberge; avance que ces unités pourraient 

alors coopérer avec une unité européenne 

responsable de ces signalements; 

13. soutient que chaque État membre 

devrait mettre en place une unité spéciale 

chargée de signaler les contenus illicites 

présents sur l'internet et de faciliter la 

détection et la suppression des contenus 

qui ne sont pas conformes à la charte et au 

règlement de la plateforme internet qui les 

héberge; souligne le rôle de coordination 

efficace d'Europol et le besoin de le 

renforcer tant en personnel qu'au point 

de vue logistique; 

Or. fr 

 

Amendement  314 

Petras Auštrevičius 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

13. soutient que chaque État membre 

devrait mettre en place une unité spéciale 

chargée de signaler les contenus illicites 

présents sur l'internet et de faciliter la 

détection et la suppression des contenus 

qui ne sont pas conformes à la charte et au 

règlement de la plateforme internet qui les 

héberge; avance que ces unités pourraient 

alors coopérer avec une unité européenne 

responsable de ces signalements; 

13. soutient que chaque État membre 

devrait mettre en place une unité spéciale 

chargée de repérer les situations critiques 

et de signaler les contenus illicites présents 

sur l'internet, ainsi que de faciliter la 

détection et la suppression des contenus 

qui ne sont pas conformes à la charte et au 

règlement de la plateforme internet qui les 

héberge; avance que ces unités pourraient 

alors coopérer avec une unité européenne 

responsable de ces signalements; 

Or. en 
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Amendement  315 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petras Auštrevičius 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

13. soutient que chaque État membre 

devrait mettre en place une unité spéciale 

chargée de signaler les contenus illicites 

présents sur l'internet et de faciliter la 

détection et la suppression des contenus 

qui ne sont pas conformes à la charte et au 

règlement de la plateforme internet qui les 

héberge; avance que ces unités pourraient 

alors coopérer avec une unité européenne 

responsable de ces signalements; 

13. soutient que chaque État membre 

devrait mettre en place une unité spéciale 

chargée de signaler les contenus illicites 

présents sur l'internet et de faciliter la 

détection et la suppression des contenus 

qui ne sont pas conformes à la loi; suggère 

que ces unités pourraient coopérer à 

l'échelle européenne pour que les 

enquêtes se déroulent rapidement et dans 

le respect des procédures judiciaires; 

Or. en 

 

Amendement  316 

Goffredo Maria Bettini, Caterina Chinnici 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

13. soutient que chaque État membre 

devrait mettre en place une unité spéciale 

chargée de signaler les contenus illicites 

présents sur l'internet et de faciliter la 

détection et la suppression des contenus 

qui ne sont pas conformes à la charte et au 

règlement de la plateforme internet qui les 

héberge; avance que ces unités pourraient 

alors coopérer avec une unité européenne 

responsable de ces signalements; 

13. soutient que chaque État membre 

devrait mettre en place une unité spéciale 

chargée de signaler les contenus illicites 

présents sur l'internet et de faciliter la 

détection et le blocage des contenus qui ne 

sont pas conformes à la charte et au 

règlement de la plateforme internet qui les 

héberge; avance que ces unités pourraient 

alors coopérer avec une unité européenne 

responsable de ces signalements; 

Or. it 

 

Amendement  317 

Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho, Monica Macovei, Frank Engel, Barbara 

Matera, Traian Ungureanu, Kinga Gál, Alessandra Mussolini 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

13. soutient que chaque État membre 

devrait mettre en place une unité spéciale 

chargée de signaler les contenus illicites 

présents sur l'internet et de faciliter la 

détection et la suppression des contenus 

qui ne sont pas conformes à la charte et au 

règlement de la plateforme internet qui les 

héberge; avance que ces unités pourraient 

alors coopérer avec une unité européenne 

responsable de ces signalements; 

13. encourage les États membres à mettre 

en place une unité spéciale chargée de 

signaler les discours de haine, d'apologie 

du terrorisme et de recrutement pour le 

terrorisme présents sur l'internet et de 

faciliter la détection et la suppression des 

contenus qui ne sont pas conformes à la 

charte et au règlement de la plateforme 

internet qui les héberge; avance que ces 

unités pourraient alors coopérer avec le 

coordinateur de l'Union européenne pour 

la lutte contre le terrorisme et le Centre 

européen de la lutte contre le terrorisme 

au sein d'Europol; 

Or. en 

 

Amendement  318 

Caterina Chinnici, Goffredo Maria Bettini, Ana Gomes 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

13. soutient que chaque État membre 

devrait mettre en place une unité spéciale 

chargée de signaler les contenus illicites 

présents sur l'internet et de faciliter la 

détection et la suppression des contenus 

qui ne sont pas conformes à la charte et au 

règlement de la plateforme internet qui les 

héberge; avance que ces unités pourraient 

alors coopérer avec une unité européenne 

responsable de ces signalements; 

13. soutient que chaque État membre 

devrait mettre en place une unité spéciale 

chargée de signaler les contenus illicites 

présents sur l'internet et de faciliter la 

détection et la suppression des contenus 

qui ne sont pas conformes à la charte et au 

règlement de la plateforme internet qui les 

héberge; salue la décision du Conseil 

Justice et affaires intérieures des 12 et 

13 mars 2015 de créer au sein d'Europol 

l'European Referral Unit (IRU) et 

encourage les autorités nationales à 

établir une coopération étroite avec 

Europol dans le respect plein et entier des 

droits fondamentaux de tous les acteurs 

concernés; 
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Or. it 

 

Amendement  319 

Monika Hohlmeier, Rachida Dati 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

13. soutient que chaque État membre 

devrait mettre en place une unité spéciale 

chargée de signaler les contenus illicites 

présents sur l'internet et de faciliter la 

détection et la suppression des contenus 

qui ne sont pas conformes à la charte et au 

règlement de la plateforme internet qui les 

héberge; avance que ces unités pourraient 

alors coopérer avec une unité européenne 

responsable de ces signalements; 

13. salue la création de l'Internet Referral 

Unit (IRU, unité de référence pour 

l'internet) par Europol en vue de détecter 

les contenus illicites et d'apporter une 

aide aux États membres dans ce domaine; 

soutient que chaque État membre devrait 

mettre en place une unité spéciale chargée 

de signaler les contenus illicites présents 

sur l'internet et de faciliter la détection et la 

suppression des contenus qui ne sont pas 

conformes à la charte et au règlement de la 

plateforme internet qui les héberge; avance 

que ces unités pourraient alors coopérer 

avec une unité européenne responsable de 

ces signalements; 

Or. en 

 

Amendement  320 

Franz Obermayr 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

13. soutient que chaque État membre 

devrait mettre en place une unité spéciale 

chargée de signaler les contenus illicites 

présents sur l'internet et de faciliter la 

détection et la suppression des contenus 

qui ne sont pas conformes à la charte et au 

règlement de la plateforme internet qui les 

héberge; avance que ces unités pourraient 

alors coopérer avec une unité européenne 

13. soutient que chaque État membre 

devrait mettre en place une unité spéciale 

chargée de signaler les contenus islamistes 

présents sur l'internet et de faciliter la 

détection et la suppression des contenus 

qui ne sont pas conformes à la charte et 

aux conditions générales de la plateforme 

internet qui les héberge; avance que ces 

unités pourraient alors coopérer avec une 
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responsable de ces signalements; unité européenne qui serait responsable de 

ces signalements; 

Or. de 

 

Amendement  321 

Gérard Deprez, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa 

Ruiz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

13. soutient que chaque État membre 

devrait mettre en place une unité spéciale 

chargée de signaler les contenus illicites 

présents sur l'internet et de faciliter la 

détection et la suppression des contenus 

qui ne sont pas conformes à la charte et au 

règlement de la plateforme internet qui les 

héberge; avance que ces unités pourraient 

alors coopérer avec une unité européenne 

responsable de ces signalements; 

13. soutient que chaque État membre 

devrait mettre en place une unité spéciale 

chargée de signaler les contenus illicites 

présents sur l'internet et de faciliter la 

détection et la suppression des contenus 

qui ne sont pas conformes à la charte et au 

règlement de la plateforme internet qui les 

héberge; salue la décision du Conseil des 

ministres des 12 et 13 mars de créer au 

sein d'Europol une unité européenne 

chargée du signalement des contenus sur 

l'internet (UE IRU) et encourage les 

unités nationales de signalement ainsi que 

les acteurs du monde numérique à 

coopérer étroitement avec Europol dans 

ce but. 

 [Les tâches et compétences de l'unité sont 

définies dans un document du Conseil des 

ministres adopté le 12 mars 2015 (Doc. 

6606/15). Il s'agit de coordonner 

l'identification des contenus à caractère 

terroriste et extrémiste présents sur 

l'internet, en coopération avec les 

partenaires pertinents, de soutenir et de 

réaliser des signalements rapidement et 

efficacement, en étroite collaboration avec 

le secteur de l'internet, de soutenir le 

travail des autorités nationales 

compétentes en leur fournissant de 

l'analyse stratégique et opérationnelle, et 

d'agir en tant que centre européen 

d'excellence pour les tâches mentionnées 
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ci-dessus.] 

Or. fr 

 

Amendement  322 

Barbara Spinelli 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 – alinéa 1 (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 ajoute que ces unités spéciales ne 

devraient pas se muer en un centre de 

censure centralisée; 

Or. en 

 

Amendement  323 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 13 bis. salue la création du Centre 

européen de lutte contre le terrorisme 

(ECTC) à Europol à partir du 

1er janvier 2016, dont l'unité européenne 

de signalement du contenu sur l'internet 

fera partie; insiste sur la nécessité de 

fournir les moyens financiers nécessaires 

à l'accomplissement des tâches 

additionnelles confiées à Europol dans le 

cadre de la création du Centre de lutte 

contre le terrorisme; demande que le 

Parlement européen soit dûment tenu 

informé de la composition du Centre, de 

ses missions, de ses opérations et de son 

financement; 

Or. fr 
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Amendement  324 

Marine Le Pen, Edouard Ferrand, Gilles Lebreton 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 

Proposition de résolution Amendement 

14. considère que la radicalisation sur 

l'internet ne pourra être endiguée qu'avec 

un renforcement de l'arsenal européen de 

lutte contre la cybercriminalité; 

recommande que l'Union européenne 

renforce le mandat du Centre européen de 

lutte contre la cybercriminalité afin qu'il 

puisse jouer un rôle réel pour une 

meilleure protection des citoyens 

européens contre les menaces de l'internet 

et détecter les filières numériques par 

lesquelles passent les organisations 

terroristes; 

supprimé 

Or. fr 

 

Amendement  325 

Sophia in 't Veld 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 

Proposition de résolution Amendement 

14. considère que la radicalisation sur 

l'internet ne pourra être endiguée qu'avec 

un renforcement de l'arsenal européen de 

lutte contre la cybercriminalité; 

recommande que l'Union européenne 

renforce le mandat du Centre européen de 

lutte contre la cybercriminalité afin qu'il 

puisse jouer un rôle réel pour une 

meilleure protection des citoyens 

européens contre les menaces de l'internet 

et détecter les filières numériques par 

lesquelles passent les organisations 

terroristes; 

supprimé 

Or. en 
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Amendement  326 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petras Auštrevičius 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 

Proposition de résolution Amendement 

14. considère que la radicalisation sur 

l'internet ne pourra être endiguée qu'avec 

un renforcement de l'arsenal européen de 

lutte contre la cybercriminalité; 
recommande que l'Union européenne 

renforce le mandat du Centre européen de 

lutte contre la cybercriminalité afin qu'il 

puisse jouer un rôle réel pour une meilleure 

protection des citoyens européens contre 

les menaces de l'internet et détecter les 

filières numériques par lesquelles passent 

les organisations terroristes; 

14. recommande que l'Union européenne 

renforce le mandat du Centre européen de 

lutte contre la cybercriminalité afin qu'il 

puisse jouer un rôle réel pour une meilleure 

protection des citoyens européens contre 

les menaces de l'internet et détecter les 

filières numériques par lesquelles passent 

les organisations terroristes; 

Or. en 

 

Amendement  327 

Anna Hedh, Soraya Post 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 

Proposition de résolution Amendement 

14. considère que la radicalisation sur 

l'internet ne pourra être endiguée qu'avec 

un renforcement de l'arsenal européen de 

lutte contre la cybercriminalité; 

recommande que l'Union européenne 

renforce le mandat du Centre européen de 

lutte contre la cybercriminalité afin qu'il 

puisse jouer un rôle réel pour une meilleure 

protection des citoyens européens contre 

les menaces de l'internet et détecter les 

filières numériques par lesquelles passent 

les organisations terroristes; 

14. considère qu'il convient de renforcer 

l'arsenal européen de lutte contre la 

cybercriminalité; recommande que l'Union 

européenne renforce le mandat du Centre 

européen de lutte contre la cybercriminalité 

afin qu'il puisse jouer un rôle réel pour une 

meilleure protection des citoyens 

européens contre les menaces de l'internet 

et détecter les filières numériques par 

lesquelles passent les organisations 

terroristes; 

Or. en 
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Amendement  328 

Michał Boni 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 

Proposition de résolution Amendement 

14. considère que la radicalisation sur 

l'internet ne pourra être endiguée qu'avec 

un renforcement de l'arsenal européen de 

lutte contre la cybercriminalité; 

recommande que l'Union européenne 

renforce le mandat du Centre européen de 

lutte contre la cybercriminalité afin qu'il 

puisse jouer un rôle réel pour une meilleure 

protection des citoyens européens contre 

les menaces de l'internet et détecter les 

filières numériques par lesquelles passent 

les organisations terroristes; 

14. considère que la radicalisation sur 

l'internet ne pourra être endiguée qu'avec 

un renforcement de l'arsenal européen de 

lutte contre la cybercriminalité; 

recommande que l'Union européenne 

renforce le mandat et les ressources du 

Centre européen de lutte contre la 

cybercriminalité afin qu'il puisse jouer un 

rôle réel pour une meilleure protection des 

citoyens européens contre les menaces de 

l'internet et détecter les filières numériques 

par lesquelles passent les organisations 

terroristes; 

Or. en 

 

Amendement  329 

Jean Lambert 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 

Proposition de résolution Amendement 

14. considère que la radicalisation sur 

l'internet ne pourra être endiguée qu'avec 

un renforcement de l'arsenal européen de 

lutte contre la cybercriminalité; 

recommande que l'Union européenne 

renforce le mandat du Centre européen de 

lutte contre la cybercriminalité afin qu'il 

puisse jouer un rôle réel pour une meilleure 

protection des citoyens européens contre 

les menaces de l'internet et détecter les 

filières numériques par lesquelles passent 

les organisations terroristes; 

14. considère que la radicalisation sur 

l'internet ne pourra être abordée de façon 

globale qu'avec une évaluation de l'arsenal 

européen de lutte contre la 

cybercriminalité; recommande que l'Union 

européenne réexamine le mandat du 

Centre européen de lutte contre la 

cybercriminalité afin qu'il puisse jouer un 

rôle réel pour une meilleure protection des 

citoyens européens contre les menaces de 

l'internet et détecter les filières numériques 

par lesquelles passent les organisations 
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terroristes; 

Or. en 

 

Amendement  330 

Monika Hohlmeier, Rachida Dati 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 

Proposition de résolution Amendement 

14. considère que la radicalisation sur 

l'internet ne pourra être endiguée qu'avec 

un renforcement de l'arsenal européen de 

lutte contre la cybercriminalité; 

recommande que l'Union européenne 

renforce le mandat du Centre européen de 

lutte contre la cybercriminalité afin qu'il 

puisse jouer un rôle réel pour une 

meilleure protection des citoyens 

européens contre les menaces de l'internet 

et détecter les filières numériques par 

lesquelles passent les organisations 

terroristes; 

14. considère que la radicalisation sur 

l'internet ne pourra être endiguée qu'avec 

un renforcement de l'arsenal européen de 

lutte contre la cybercriminalité; 

recommande que le mandat du Centre 

européen de lutte contre la cybercriminalité 

soit renforcé afin qu'il puisse jouer un rôle 

réel pour mieux détecter et traiter les 

menaces de l'internet et mieux identifier 

les moyens utilisés par les organisations 

terroristes; réaffirme la nécessité de 

disposer d'experts suffisamment formés 

au sein d'Europol ainsi que dans les États 

membres pour répondre à cette menace 

spécifique; 

Or. en 

 

Amendement  331 

Franz Obermayr 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 

Proposition de résolution Amendement 

14. considère que la radicalisation sur 

l'internet ne pourra être endiguée qu'avec 

un renforcement de l'arsenal européen de 

lutte contre la cybercriminalité; 

14. considère que la radicalisation sur 

l'internet ne pourra être endiguée qu'avec 

un renforcement de l'arsenal européen de 

lutte contre la cybercriminalité; 

recommande que l'Union européenne 

renforce le mandat du Centre européen de 

lutte contre la cybercriminalité afin qu'il 

recommande que l'Union européenne 

renforce le mandat du Centre européen de 

lutte contre la cybercriminalité afin qu'il 
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puisse jouer un rôle réel pour une meilleure 

protection des citoyens européens contre 

les menaces de l'internet et détecter les 

filières numériques par lesquelles passent 

les organisations terroristes; 

puisse jouer un rôle réel pour une meilleure 

protection des citoyens européens contre 

les menaces de l'internet et détecter les 

filières numériques par lesquelles passent 

les organisations islamistes; 

Or. de 

 

Amendement  332 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 

Proposition de résolution Amendement 

14. considère que la radicalisation sur 

l'internet ne pourra être endiguée qu'avec 

un renforcement de l'arsenal européen de 

lutte contre la cybercriminalité; 

recommande que l'Union européenne 

renforce le mandat du Centre européen de 

lutte contre la cybercriminalité afin qu'il 

puisse jouer un rôle réel pour une meilleure 

protection des citoyens européens contre 

les menaces de l'internet et détecter les 

filières numériques par lesquelles passent 

les organisations terroristes; 

14. considère que la radicalisation sur 

l'internet ne pourra être endiguée qu'avec 

un renforcement de l'arsenal européen de 

lutte contre la cybercriminalité; 

recommande que l'Union européenne 

renforce le mandat du Centre européen de 

lutte contre la cybercriminalité (EC3), 

notamment en facilitant les échanges 

entre Europol et les entreprises privées 
afin qu'il puisse jouer un rôle réel pour une 

meilleure protection des citoyens 

européens contre les menaces de l'internet 

et détecter les filières numériques par 

lesquelles passent les organisations 

terroristes; 

 (Dans le contexte de la radicalisation sur 

l'internet et alors que plus de 80 % des 

infrastructures TIC appartiennent au 

secteur privé, il apparaît essentiel 

qu'Europol et le centre européen de lutte 

contre la cybercriminalité puissent 

échanger des informations avec les géants 

de l'internet pour pouvoir mener à bien 

leur mission.) 

Or. fr 
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Amendement  333 

Ana Gomes, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rachida Dati 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 

Proposition de résolution Amendement 

14. considère que la radicalisation sur 

l'internet ne pourra être endiguée qu'avec 

un renforcement de l'arsenal européen de 

lutte contre la cybercriminalité; 

recommande que l'Union européenne 

renforce le mandat du Centre européen de 

lutte contre la cybercriminalité afin qu'il 

puisse jouer un rôle réel pour une meilleure 

protection des citoyens européens contre 

les menaces de l'internet et détecter les 

filières numériques par lesquelles passent 

les organisations terroristes; 

14. considère que la radicalisation sur 

l'internet ne pourra être endiguée qu'avec 

un renforcement de l'arsenal européen de 

lutte contre la cybercriminalité; 

recommande que l'Union européenne 

renforce le mandat du Centre européen de 

lutte contre la cybercriminalité, d'Europol 

et d'Eurojust afin que ces organismes 

puissent jouer un rôle réel pour une 

meilleure protection des citoyens 

européens contre les menaces de l'internet 

et détecter les filières numériques par 

lesquelles passent les organisations 

terroristes; invite également la haute 

représentante et vice-présidente (HR/VP) 

à réorganiser le Centre de situation de 

l'UE (SitCen) et le Centre de l'UE pour 

l'analyse d'informations (IntCen) et à 

veiller à leur coordination avec le 

coordinateur pour la lutte contre le 

terrorisme afin de mieux suivre les 

activités criminelles en ligne et la 

diffusion de discours de haine liés à la 

radicalisation et au terrorisme; presse 

d'autre part les États membres d'accroître 

sensiblement les échanges d'informations, 

tant entre eux qu'avec les structures et 

agences européennes pertinentes; 

Or. en 

 

Amendement  334 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 
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Proposition de résolution Amendement 

14. considère que la radicalisation sur 

l'internet ne pourra être endiguée qu'avec 

un renforcement de l'arsenal européen de 

lutte contre la cybercriminalité; 

recommande que l'Union européenne 

renforce le mandat du Centre européen de 

lutte contre la cybercriminalité afin qu'il 

puisse jouer un rôle réel pour une meilleure 

protection des citoyens européens contre 

les menaces de l'internet et détecter les 

filières numériques par lesquelles passent 

les organisations terroristes; 

14. considère que la montée de 

l'extrémisme violent sur l'internet ne 

pourra être abordée de façon globale 

qu'avec une évaluation de l'arsenal 

européen de lutte contre la 

cybercriminalité; recommande que l'Union 

européenne réexamine le mandat du 

Centre européen de lutte contre la 

cybercriminalité afin qu'il puisse jouer un 

rôle réel pour une meilleure protection des 

citoyens européens contre les menaces de 

l'internet et détecter les filières numériques 

par lesquelles passent les organisations 

terroristes; 

Or. en 

Amendement  335 

Barbara Spinelli, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 14 bis. constate le champ très limité des 

efforts réalisés par les États membres 

pour diffuser un discours alternatif, car 

ils manquent de légitimité aux yeux du 

public cible; prend note des moyens 

financiers et des ressources considérables 

des auteurs de discours extrémistes 

violents sur l'internet; recommande à la 

Commission européenne et aux États 

membres de fournir aux organisations de 

la société civile les moyens financiers et 

structurels nécessaires pour mener la lutte 

du discours alternatif avec efficacité et 

légitimité sur le long terme; 

Or. en 
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Amendement  336 

Ana Gomes, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jean 

Lambert, Barbara Spinelli, Birgit Sippel, Rachida Dati 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 14 bis. prie instamment les États membres 

de veiller à l'existence de programmes 

éducatifs sur l'utilisation de l'internet 

dans chaque école (cycles primaire et 

secondaire), en vue d'éduquer et de 

former des utilisateurs de l'internet 

responsables, critiques et respectueux des 

lois; 

Or. en 

 

Amendement  337 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petras Auštrevičius, Jean Lambert 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 14 bis. prie instamment les États membres 

de veiller à l'existence de programmes 

d'enseignement sur l'utilisation de 

l'internet dans chaque école (des cycles 

primaire et secondaire), en vue d'éduquer 

et de former des utilisateurs de l'internet 

responsables, critiques et respectueux des 

lois; 

Or. en 

 

Amendement  338 

Ana Gomes, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Jean Lambert, Barbara Spinelli, 

Birgit Sippel, Sylvia-Yvonne Kaufmann 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 ter (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 14 ter. estime que toutes les mesures et les 

nouvelles politiques lancées par l'Union 

européenne et les États membres doivent 

respecter le principe de proportionnalité et 

être conformes aux droits fondamentaux, 

ainsi qu'aux valeurs et principes de 

l'Union européenne; est d'avis que des 

vérifications juridiques doivent être mises 

en place dans toutes les législations sur le 

sujet, en particulier dans les domaines où 

cela pourrait avoir une incidence sur la 

liberté d'expression et la liberté des 

médias; 

Or. en 

 

Amendement  339 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposition de résolution 

Sous-titre IV 

 

Proposition de résolution Amendement 

IV. Prévention de la radicalisation par 

l'éducation et l'intégration 

IV. Prévention de l'extrémisme violent par 

l'éducation, la lutte contre la 

discrimination et l'inclusion sociale 

Or. en 

 

Amendement  340 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy 

 

Proposition de résolution 

Sous-titre IV 

 

Proposition de résolution Amendement 

IV. Prévention de la radicalisation par 

l'éducation et l'intégration 

IV. Prévention de la radicalisation par 

l'éducation, l'intégration et la lutte contre 

les discriminations 
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Or. fr 

 

Amendement  341 

Liisa Jaakonsaari 

 

Proposition de résolution 

Sous-titre IV 

 

Proposition de résolution Amendement 

IV. Prévention de la radicalisation par 

l'éducation et l'intégration 

IV. Prévention de la radicalisation par 

l'éducation, l'éducation à la démocratie et 

l'intégration 

Or. en 

 

Amendement  342 

Sophia in 't Veld 

 

Proposition de résolution 

Sous-titre IV 

 

Proposition de résolution Amendement 

IV. Prévention de la radicalisation par 

l'éducation et l'intégration 

IV. Prévention de l'extrémisme violent par 

l'éducation 

Or. en 

 

Amendement  343 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petras Auštrevičius 

 

Proposition de résolution 

Sous-titre IV 

 

Proposition de résolution Amendement 

IV. Prévention de la radicalisation par 

l'éducation et l'intégration 

IV. Prévention de la radicalisation 

terroriste par l'éducation et l'intégration 

Or. en 
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Amendement  344 

Jean Lambert 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Sous-titre IV 

 

Proposition de résolution Amendement 

IV. Prévention de la radicalisation par 

l'éducation et l'intégration 

IV. Prévention de la radicalisation par 

l'éducation et l'inclusion sociale 

Or. en 

 

Amendement  345 

Marine Le Pen, Edouard Ferrand, Gilles Lebreton 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 

Proposition de résolution Amendement 

15. souligne l'importance du rôle de l'école 

et de l'éducation dans la prévention de la 

radicalisation; rappelle le rôle crucial de 

cette enceinte comme facteur d'intégration 

et de développement de l'esprit critique; 

invite les États membres à étudier 

notamment, là où il n'existe pas, la 

possibilité d'introduire un enseignement 

sur les faits religieux dans les écoles; 

15. souligne l'importance du rôle de l'école 

et de l'éducation dans la prévention de la 

radicalisation; rappelle le rôle crucial de 

cette enceinte comme facteur d'intégration 

et de développement de l'esprit critique; 

Or. fr 

 

Amendement  346 

Kati Piri 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 

Proposition de résolution Amendement 

15. souligne l'importance du rôle de l'école 

et de l'éducation dans la prévention de la 

radicalisation; rappelle le rôle crucial de 

15. souligne l'importance du rôle de l'école 

et de l'éducation dans la prévention de la 

radicalisation; rappelle le rôle crucial de 
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cette enceinte comme facteur d'intégration 

et de développement de l'esprit critique; 

invite les États membres à étudier 

notamment, là où il n'existe pas, la 

possibilité d'introduire un enseignement 

sur les faits religieux dans les écoles; 

cette enceinte comme facteur d'intégration 

et de développement de l'esprit critique; 

Or. en 

 

Amendement  347 

Franz Obermayr 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 

Proposition de résolution Amendement 

15. souligne l'importance du rôle de l'école 

et de l'éducation dans la prévention de la 

radicalisation; rappelle le rôle crucial de 

cette enceinte comme facteur d'intégration 

et de développement de l'esprit critique; 

invite les États membres à étudier 

notamment, là où il n'existe pas, la 

possibilité d'introduire un enseignement 

sur les faits religieux dans les écoles; 

15. souligne l'importance du rôle de l'école 

et de l'éducation dans la prévention de la 

radicalisation islamiste; rappelle le rôle 

crucial de cette enceinte comme facteur 

d'intégration et de développement de 

l'esprit critique; 

Or. de 

 

Amendement  348 

Sophia in 't Veld 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 

Proposition de résolution Amendement 

15. souligne l'importance du rôle de l'école 

et de l'éducation dans la prévention de la 

radicalisation; rappelle le rôle crucial de 

cette enceinte comme facteur d'intégration 

et de développement de l'esprit critique; 

invite les États membres à étudier 

notamment, là où il n'existe pas, la 

possibilité d'introduire un enseignement 

15. souligne l'importance du rôle de l'école 

et de l'éducation dans la prévention de 

l'extrémisme violent; rappelle le rôle 

crucial de cette enceinte comme facteur de 

développement de l'esprit critique et de 

non-discrimination; 
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sur les faits religieux dans les écoles; 

Or. en 

 

Amendement  349 

Sylvie Guillaume 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 

Proposition de résolution Amendement 

15. souligne l'importance du rôle de l'école 

et de l'éducation dans la prévention de la 

radicalisation; rappelle le rôle crucial de 

cette enceinte comme facteur d'intégration 

et de développement de l'esprit critique; 

invite les États membres à étudier 

notamment, là où il n'existe pas, la 

possibilité d'introduire un enseignement 

sur les faits religieux dans les écoles; 

15. souligne l'importance du rôle de l'école 

et de l'éducation dans la prévention de la 

radicalisation; rappelle le rôle crucial de 

cette enceinte comme facteur d'intégration 

et de développement de l'esprit critique; 

invite les États membres à promouvoir au 

sein des établissements scolaires des 

modules de formation sur la citoyenneté, 

la diversité culturelle, la lutte contre les 

discriminations et les préjugés, la 

compréhension multiculturelle et les 

valeurs démocratiques; 

Or. fr 

 

Amendement  350 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 

Proposition de résolution Amendement 

15. souligne l'importance du rôle de l'école 

et de l'éducation dans la prévention de la 

radicalisation; rappelle le rôle crucial de 

cette enceinte comme facteur d'intégration 

et de développement de l'esprit critique; 

invite les États membres à étudier 

notamment, là où il n'existe pas, la 

possibilité d'introduire un enseignement sur 

les faits religieux dans les écoles; 

15. souligne l'importance du rôle de l'école 

et de l'éducation dans la prévention de la 

radicalisation; rappelle le rôle crucial de 

cette enceinte comme facteur d'intégration 

et de développement de l'esprit critique; 

estime qu'il est fondamental de favoriser 

le dialogue inclusif entre les élèves, pour 

assurer le vivre-ensemble, le respect de 

l'autre et la tolérance, et faire vivre au 

quotidien la citoyenneté et le respect de 
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nos valeurs au sein de l'école, lieux de 

transmission du savoir mais aussi de 

socialisation et d'émancipation; invite les 

États membres à étudier notamment, là où 

il n'existe pas, la possibilité d'introduire un 

enseignement sur les faits religieux dans 

les écoles; 

Or. fr 

 

Amendement  351 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petras Auštrevičius, Petr Ježek 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 

Proposition de résolution Amendement 

15. souligne l'importance du rôle de l'école 

et de l'éducation dans la prévention de la 

radicalisation; rappelle le rôle crucial de 

cette enceinte comme facteur d'intégration 

et de développement de l'esprit critique; 

invite les États membres à étudier 

notamment, là où il n'existe pas, la 

possibilité d'introduire un enseignement 

sur les faits religieux dans les écoles; 

15. souligne l'importance du rôle de l'école 

et de l'éducation dans la prévention de la 

radicalisation terroriste; rappelle le rôle 

crucial de cette enceinte comme facteur 

d'intégration et de développement de 

l'esprit critique; invite les États membres à 

étudier l'intégration de matières et de 

programmes pédagogiques encourageant 

la compréhension des valeurs communes 

de l'Union européenne et de l'histoire des 

religions, en vue de créer une véritable 

citoyenneté européenne grâce à une 

identité positive; 

Or. en 

 

Amendement  352 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 

Proposition de résolution Amendement 

15. souligne l'importance du rôle de l'école 

et de l'éducation dans la prévention de la 

radicalisation; rappelle le rôle crucial de 

15. souligne l'importance du rôle de l'école 

et de l'éducation dans la prévention de la 

propagation de l'extrémisme violent; 
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cette enceinte comme facteur d'intégration 

et de développement de l'esprit critique; 

invite les États membres à étudier 

notamment, là où il n'existe pas, la 

possibilité d'introduire un enseignement sur 

les faits religieux dans les écoles; 

rappelle le rôle crucial de cette enceinte 

comme facteur d'intégration et de 

développement de l'esprit critique; invite 

les États membres à étudier notamment, là 

où il n'existe pas, la possibilité d'introduire 

un enseignement sur la tolérance 

religieuse et la lutte contre la 

discrimination dans les écoles; souligne 

que les États membres devraient 

également veiller à ce que l'éducation et le 

fonctionnement interne des écoles 

respectent et fassent la promotion des 

valeurs fondamentales de l'Union (non-

discrimination, contribution de toutes les 

minorités d'Europe, participation 

démocratique, respect de la diversité, 

esprit critique et individualité, 

conformément à l'article 29 de la 

Convention des droits de l'enfant des 

Nations unies); 

Or. en 

 

Amendement  353 

Ana Gomes, Jean Lambert, Birgit Sippel, Barbara Spinelli, Sylvia-Yvonne Kaufmann 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 

Proposition de résolution Amendement 

15. souligne l'importance du rôle de l'école 

et de l'éducation dans la prévention de la 

radicalisation; rappelle le rôle crucial de 

cette enceinte comme facteur d'intégration 

et de développement de l'esprit critique; 

invite les États membres à étudier 

notamment, là où il n'existe pas, la 

possibilité d'introduire un enseignement sur 

les faits religieux dans les écoles; 

15. souligne l'importance du rôle de l'école 

et de l'éducation dans la prévention de la 

propagation de l'extrémisme violent; 

rappelle le rôle crucial de cette enceinte 

comme facteur d'intégration et de 

développement de l'esprit critique; invite 

les États membres à étudier notamment, là 

où il n'existe pas, la possibilité d'introduire 

un enseignement sur la tolérance 

religieuse et la lutte contre la 

discrimination dans les écoles; souligne 

que les États membres devraient 

également veiller à ce que l'éducation et le 

fonctionnement interne des écoles 

respectent et fassent la promotion des 

valeurs fondamentales de l'Union (non-
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discrimination, contribution de toutes les 

minorités d'Europe, participation 

démocratique, respect de la diversité, 

esprit critique et individualité); 

Or. en 

 

Amendement  354 

Louis Michel, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 

Proposition de résolution Amendement 

15. souligne l'importance du rôle de l'école 

et de l'éducation dans la prévention de la 

radicalisation; rappelle le rôle crucial de 

cette enceinte comme facteur d'intégration 

et de développement de l'esprit critique; 

invite les États membres à étudier 

notamment, là où il n'existe pas, la 

possibilité d'introduire un enseignement 

sur les faits religieux dans les écoles; 

15. souligne l'importance du rôle de l'école 

et de l'éducation dans la prévention de la 

radicalisation; rappelle le rôle crucial de 

cette enceinte comme facteur d'intégration 

et de développement de l'esprit critique; 

invite les États membres à étudier 

notamment, là où il n'existe pas, la 

possibilité d'introduire un enseignement 

visant à renforcer la compréhension et la 

tolérance des différentes religions, 

philosophies et idéologies; souligne la 

nécessité d'enseigner les valeurs et 

principes fondamentaux, tels que les 

droits de l'homme; 

Or. fr 

 

Amendement  355 

Péter Niedermüller 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 

Proposition de résolution Amendement 

15. souligne l'importance du rôle de l'école 

et de l'éducation dans la prévention de la 

radicalisation; rappelle le rôle crucial de 

cette enceinte comme facteur d'intégration 

et de développement de l'esprit critique; 

15. souligne l'importance du rôle de l'école 

et de l'éducation dans la prévention de la 

radicalisation; rappelle le rôle crucial de 

cette enceinte comme facteur d'intégration 

et de développement de l'esprit critique; 
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invite les États membres à étudier 

notamment, là où il n'existe pas, la 

possibilité d'introduire un enseignement 

sur les faits religieux dans les écoles; 

estime que la ségrégation dans les écoles 

constitue l'un des principaux facteurs de 

radicalisation; invite les États membres à 

intensifier leurs efforts pour lutter contre 

la ségrégation et à mettre en place, là où il 

n'existe pas, un enseignement sur les faits 

religieux dans les écoles; 

Or. en 

 

Amendement  356 

Liisa Jaakonsaari 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 

Proposition de résolution Amendement 

15. souligne l'importance du rôle de l'école 

et de l'éducation dans la prévention de la 

radicalisation; rappelle le rôle crucial de 

cette enceinte comme facteur d'intégration 

et de développement de l'esprit critique; 

invite les États membres à étudier 

notamment, là où il n'existe pas, la 

possibilité d'introduire un enseignement sur 

les faits religieux dans les écoles; 

15. souligne l'importance du rôle de l'école 

et de l'éducation dans la prévention de la 

radicalisation; rappelle le rôle crucial de 

cette enceinte comme facteur d'éducation 

à la démocratie, d'intégration et de 

développement de l'esprit critique; invite 

les États membres à étudier notamment, là 

où il n'existe pas, la possibilité d'introduire 

un enseignement sur les faits religieux dans 

les écoles; 

Or. en 

 

Amendement  357 

Tomáš Zdechovský, Andrey Novakov, Eva Paunova 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 

Proposition de résolution Amendement 

15. souligne l'importance du rôle de l'école 

et de l'éducation dans la prévention de la 

radicalisation; rappelle le rôle crucial de 

cette enceinte comme facteur d'intégration 

et de développement de l'esprit critique; 

invite les États membres à étudier 

15. souligne l'importance du rôle des 

familles, en association avec l'école et 

l'éducation dans la prévention de la 

radicalisation; rappelle le rôle crucial de 

cette enceinte comme facteur d'intégration 

et de développement de l'esprit critique; 
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notamment, là où il n'existe pas, la 

possibilité d'introduire un enseignement sur 

les faits religieux dans les écoles; 

invite les États membres à étudier 

notamment, là où il n'existe pas, la 

possibilité d'introduire un enseignement sur 

les faits religieux dans les écoles; 

Or. en 

 

Amendement  358 

Anna Hedh, Soraya Post 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 

Proposition de résolution Amendement 

15. souligne l'importance du rôle de l'école 

et de l'éducation dans la prévention de la 

radicalisation; rappelle le rôle crucial de 

cette enceinte comme facteur d'intégration 

et de développement de l'esprit critique; 

invite les États membres à étudier 

notamment, là où il n'existe pas, la 

possibilité d'introduire un enseignement sur 

les faits religieux dans les écoles; 

15. souligne l'importance du rôle de l'école 

et de l'éducation dans la prévention de la 

radicalisation, des préjugés et du racisme; 

rappelle le rôle crucial de cette enceinte 

comme facteur d'intégration et de 

développement de l'esprit critique; invite 

les États membres à étudier notamment, là 

où il n'existe pas, la possibilité d'introduire 

un enseignement sur les faits religieux, les 

convictions philosophiques et les droits de 

l'homme dans les écoles; 

Or. en 

 

Amendement  359 

Timothy Kirkhope, Timothy Kirkhope 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 

Proposition de résolution Amendement 

15. souligne l'importance du rôle de l'école 

et de l'éducation dans la prévention de la 

radicalisation; rappelle le rôle crucial de 

cette enceinte comme facteur d'intégration 

et de développement de l'esprit critique; 

invite les États membres à étudier 

notamment, là où il n'existe pas, la 

15. souligne l'importance du rôle de l'école 

et de l'éducation dans la prévention de la 

radicalisation; rappelle le rôle crucial de 

cette enceinte comme facteur d'intégration 

et de développement de l'esprit critique, et 

de l'éducation pour promouvoir la 

tolérance et l'intégration dans la société et 
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possibilité d'introduire un enseignement 

sur les faits religieux dans les écoles; 

dans les communautés; 

Or. en 

 

Amendement  360 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Rachida Dati 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 15 bis. souligne l'importance de combiner 

les programmes de déradicalisation, 

comme la mise en place de partenariats 

avec les représentants communautaires, 

l'investissement dans les projets sociaux et 

de quartier et les dispositifs de tutorat 

destinés aux jeunes courant le risque de 

se radicaliser; 

Or. en 

 

Amendement  361 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos, Malin Björk 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 15 bis. souligne que la discrimination, 

l'exclusion et les restrictions des droits et 

libertés des personnes, ainsi que la 

marginalisation économique et 

géographique (ghettoïsation) contribuent 

à leur sentiment d'aliénation et 

d'exclusion; invite donc les États 

membres à mettre rapidement en œuvre 

les outils de lutte contre la discrimination 

(notamment la directive 2000/43/CE sur 

l'égalité raciale) et tirer pleinement parti 

de la Charte européenne des droits 

fondamentaux, et prie les États membres 
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de ratifier la Charte sociale européenne; 

Or. en 

 

Amendement  362 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 15 ter. invite l'Union européenne et les 

États membres à prendre des mesures 

drastiques pour lutter contre la 

discrimination, l'islamophobie et 

l'exclusion sociale, à veiller à ce que les 

citoyens de toutes origines bénéficient 

d'une égale protection de la loi et à ce que 

les crimes de haine contre tous les 

groupes soient pris au sérieux. Les 

attaques contre toutes les communautés 

doivent être condamnées; tous les citoyens 

doivent se sentir protégés par l'État; 

Or. en 

 

Amendement  363 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos, Malin Björk 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 15 quater. souligne que la lutte contre la 

discrimination et l'exclusion sociale à 

l'échelon européen doivent faire partie 

d'une stratégie de lutte contre 

l'extrémisme; 

Or. en 
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Amendement  364 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos, Malin Björk 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 quinquies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 15 quinquies. invite à un fort engagement 

des municipalités et des administrations 

locales dans le développement de 

politiques visant à une réorganisation 

urbaine plus inclusive pour les villes et 

leurs banlieues; 

Or. en 

 

Amendement  365 

Marine Le Pen, Gilles Lebreton 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 

Proposition de résolution Amendement 

16. invite l'Union européenne à 

entreprendre une campagne de 

communication pour sensibiliser les 

jeunes, mais également le personnel 

encadrant, aux questions de 

radicalisation; encourage les États 

membres à mettre en place une formation 

spécialisée du personnel enseignant et 

éducatif de manière à ce qu'il soit en 

mesure de détecter d'éventuels 

changements de comportement suspects et 

qu'il puisse adopter un comportement 

adéquat pour encadrer les jeunes 

vulnérables face au recrutement par des 

organisations terroristes; 

16. encourage les États membres à mettre 

en place une formation spécialisée du 

personnel enseignant et éducatif de 

manière à ce qu'il soit en mesure de 

détecter d'éventuels changements de 

comportement suspects et qu'il puisse 

adopter un comportement adéquat pour 

encadrer les jeunes vulnérables face au 

recrutement par des organisations 

terroristes; 

Or. fr 

 

Amendement  366 

Timothy Kirkhope 
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au nom du groupe ECR 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 

Proposition de résolution Amendement 

16. invite l'Union européenne à 

entreprendre une campagne de 

communication pour sensibiliser les jeunes, 

mais également le personnel encadrant, aux 

questions de radicalisation; encourage les 

États membres à mettre en place une 

formation spécialisée du personnel 

enseignant et éducatif de manière à ce qu'il 

soit en mesure de détecter d'éventuels 

changements de comportement suspects et 

qu'il puisse adopter un comportement 

adéquat pour encadrer les jeunes 

vulnérables face au recrutement par des 

organisations terroristes; 

16. invite les États membres à entreprendre 

une campagne de communication pour 

sensibiliser les jeunes, mais également le 

personnel encadrant, aux questions de 

radicalisation; encourage les États 

membres à mettre en place une formation 

spécialisée du personnel enseignant et 

éducatif de manière à ce qu'il soit en 

mesure de détecter d'éventuels 

changements de comportement suspects et 

qu'il puisse adopter un comportement 

adéquat pour encadrer les jeunes 

vulnérables face au recrutement par des 

organisations terroristes; 

Or. en 

 

Amendement  367 

Kati Piri 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 

Proposition de résolution Amendement 

16. invite l'Union européenne à 

entreprendre une campagne de 

communication pour sensibiliser les 

jeunes, mais également le personnel 

encadrant, aux questions de 

radicalisation; encourage les États 

membres à mettre en place une formation 

spécialisée du personnel enseignant et 

éducatif de manière à ce qu'il soit en 

mesure de détecter d'éventuels 

changements de comportement suspects et 

qu'il puisse adopter un comportement 

adéquat pour encadrer les jeunes 

vulnérables face au recrutement par des 

organisations terroristes; 

16. encourage les États membres à mettre 

en place une formation spécialisée du 

personnel enseignant et éducatif de 

manière à ce qu'il soit en mesure de 

détecter d'éventuels changements de 

comportement suspects et qu'il puisse 

adopter un comportement adéquat pour 

encadrer les jeunes vulnérables face au 

recrutement par des organisations 

terroristes ou susceptibles de se radicaliser 

chez eux en risquant de devenir des 

"loups solitaires"; 
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Or. en 

 

Amendement  368 

Sylvie Guillaume 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 

Proposition de résolution Amendement 

16. invite l'Union européenne à 

entreprendre une campagne de 

communication pour sensibiliser les jeunes, 

mais également le personnel encadrant, aux 

questions de radicalisation; encourage les 

États membres à mettre en place une 

formation spécialisée du personnel 

enseignant et éducatif de manière à ce qu'il 

soit en mesure de détecter d'éventuels 

changements de comportement suspects et 

qu'il puisse adopter un comportement 

adéquat pour encadrer les jeunes 

vulnérables face au recrutement par des 

organisations terroristes; 

16. invite l'Union européenne à 

entreprendre une campagne de 

communication pour sensibiliser les jeunes, 

mais également le personnel encadrant, aux 

questions de radicalisation; souligne que 

les formations ou les campagnes de 

sensibilisation doivent être axées en 

priorité sur une intervention précoce, afin 

de protéger les individus et les détourner 

de tout risque de radicalisation; encourage 

les États membres à mettre en place une 

formation spécialisée du personnel 

enseignant et éducatif de manière à ce qu'il 

soit en mesure de détecter d'éventuels 

changements de comportement suspects et 

qu'il puisse adopter un comportement 

adéquat pour encadrer les jeunes 

vulnérables face au recrutement par des 

organisations terroristes; 

Or. fr 

 

Amendement  369 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 

Proposition de résolution Amendement 

16. invite l'Union européenne à 

entreprendre une campagne de 

communication pour sensibiliser les jeunes, 

mais également le personnel encadrant, aux 

questions de radicalisation; encourage les 

16. invite l'Union européenne à 

entreprendre une campagne de 

communication pour sensibiliser les jeunes, 

mais également le personnel encadrant, aux 

questions de radicalisation, en sollicitant 
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États membres à mettre en place une 

formation spécialisée du personnel 

enseignant et éducatif de manière à ce qu'il 

soit en mesure de détecter d'éventuels 

changements de comportement suspects et 

qu'il puisse adopter un comportement 

adéquat pour encadrer les jeunes 

vulnérables face au recrutement par des 

organisations terroristes; 

l'appui des États membres pour disposer 

d'un relai de communication efficace en 

leur sein; encourage les États membres à 

mettre en place une formation spécialisée 

du personnel enseignant et éducatif de 

manière à ce qu'il soit en mesure de 

détecter d'éventuels changements de 

comportement suspects et qu'il puisse 

adopter un comportement adéquat pour 

encadrer les jeunes vulnérables face au 

recrutement par des organisations 

terroristes; 

Or. fr 

 

Amendement  370 

Liisa Jaakonsaari 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 

Proposition de résolution Amendement 

16. invite l'Union européenne à 

entreprendre une campagne de 

communication pour sensibiliser les jeunes, 

mais également le personnel encadrant, aux 

questions de radicalisation; encourage les 

États membres à mettre en place une 

formation spécialisée du personnel 

enseignant et éducatif de manière à ce qu'il 

soit en mesure de détecter d'éventuels 

changements de comportement suspects et 

qu'il puisse adopter un comportement 

adéquat pour encadrer les jeunes 

vulnérables face au recrutement par des 

organisations terroristes; 

16. invite l'Union européenne à 

entreprendre une campagne de 

communication pour sensibiliser les jeunes, 

mais également le personnel encadrant, aux 

questions de radicalisation; encourage à 

être plus attentif à l'éducation aux médias 

des jeunes et des enfants; encourage les 

États membres à mettre en place une 

formation spécialisée du personnel 

enseignant et éducatif de manière à ce qu'il 

soit en mesure de détecter d'éventuels 

changements de comportement suspects et 

qu'il puisse adopter un comportement 

adéquat pour encadrer les jeunes 

vulnérables face au recrutement par des 

organisations terroristes; 

Or. en 

 

Amendement  371 

Sophia in 't Veld 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 

Proposition de résolution Amendement 

16. invite l'Union européenne à 

entreprendre une campagne de 

communication pour sensibiliser les jeunes, 

mais également le personnel encadrant, 

aux questions de radicalisation; encourage 

les États membres à mettre en place une 

formation spécialisée du personnel 

enseignant et éducatif de manière à ce qu'il 

soit en mesure de détecter d'éventuels 

changements de comportement suspects et 

qu'il puisse adopter un comportement 

adéquat pour encadrer les jeunes 

vulnérables face au recrutement par des 

organisations terroristes; 

16. invite l'Union européenne à 

entreprendre une campagne de 

communication pour sensibiliser les jeunes, 

mais également le personnel encadrant, à 

l'extrémisme violent; encourage les États 

membres à mettre en place une formation 

spécialisée du personnel enseignant et 

éducatif de manière à ce qu'il soit en 

mesure de détecter d'éventuels 

changements de comportement suspects et 

qu'il puisse adopter un comportement 

adéquat pour encadrer les jeunes 

vulnérables face au recrutement par des 

organisations terroristes; 

Or. en 

 

Amendement  372 

Jean Lambert 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 

Proposition de résolution Amendement 

16. invite l'Union européenne à 

entreprendre une campagne de 

communication pour sensibiliser les jeunes, 

mais également le personnel encadrant, aux 

questions de radicalisation; encourage les 

États membres à mettre en place une 

formation spécialisée du personnel 

enseignant et éducatif de manière à ce 

qu'il soit en mesure de détecter d'éventuels 

changements de comportement suspects et 

qu'il puisse adopter un comportement 

adéquat pour encadrer les jeunes 

vulnérables face au recrutement par des 

organisations terroristes; 

16. invite l'Union européenne à 

entreprendre une campagne de 

communication pour sensibiliser les jeunes, 

mais également le personnel encadrant, aux 

questions de radicalisation, et notamment 

à la lutte contre les théories du complot; 

encourage les États membres à fournir au 

personnel éducatif une formation 

spécialisée et des outils adaptés afin de 

détecter d'éventuels changements de 

comportement inquiétants et qu'il puisse 

adopter un comportement adéquat pour 

encadrer les jeunes vulnérables face au 

recrutement par des organisations 

terroristes; souligne l'importance de 

l'existence d'instructions claires dans ce 
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domaine afin de ne pas compromettre le 

rôle premier des enseignants, éducateurs, 

etc., pour qui le souci principal est le 

bien-être de la personne; ajoute qu'il est 

important qu'ils ne soient pas considérés 

avec méfiance, afin de conserver la 

confiance et le respect de ceux avec qui ils 

travaillent; 

Or. en 

 

Amendement  373 

Anna Hedh, Soraya Post 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 

Proposition de résolution Amendement 

16. invite l'Union européenne à 

entreprendre une campagne de 

communication pour sensibiliser les jeunes, 

mais également le personnel encadrant, aux 

questions de radicalisation; encourage les 

États membres à mettre en place une 

formation spécialisée du personnel 

enseignant et éducatif de manière à ce qu'il 

soit en mesure de détecter d'éventuels 

changements de comportement suspects et 

qu'il puisse adopter un comportement 

adéquat pour encadrer les jeunes 

vulnérables face au recrutement par des 

organisations terroristes; 

16. invite l'Union européenne à 

entreprendre une campagne de 

communication pour sensibiliser les jeunes, 

mais également le personnel encadrant, aux 

questions de la radicalisation, de ses 

causes et de ses mécanismes; encourage 

les États membres à mettre en place une 

formation spécialisée du personnel 

enseignant et éducatif de manière à ce qu'il 

soit en mesure de détecter d'éventuels 

changements de comportement suspects et 

qu'il puisse adopter un comportement 

adéquat pour encadrer les jeunes 

vulnérables face au recrutement par des 

organisations terroristes; 

Or. en 

 

Amendement  374 

Monika Hohlmeier 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 
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Proposition de résolution Amendement 

16. invite l'Union européenne à 

entreprendre une campagne de 

communication pour sensibiliser les jeunes, 

mais également le personnel encadrant, aux 

questions de radicalisation; encourage les 

États membres à mettre en place une 

formation spécialisée du personnel 

enseignant et éducatif de manière à ce qu'il 

soit en mesure de détecter d'éventuels 

changements de comportement suspects et 

qu'il puisse adopter un comportement 

adéquat pour encadrer les jeunes 

vulnérables face au recrutement par des 

organisations terroristes; 

16. invite l'Union européenne à 

entreprendre une campagne de 

communication pour sensibiliser les jeunes, 

mais également le personnel encadrant, aux 

questions de radicalisation; encourage les 

États membres à mettre en place une 

formation spécialisée du personnel 

enseignant et éducatif de manière à ce qu'il 

soit en mesure de détecter d'éventuels 

changements de comportement 

problématiques et qu'il puisse adopter un 

comportement adéquat pour encadrer les 

jeunes vulnérables face au recrutement par 

des organisations terroristes; encourage 

également les États membres à investir et 

à soutenir financièrement des lieux 

spécialisés situés à proximité des écoles et 

faisant office de points de contact pour les 

jeunes, pour leurs familles, pour les 

enseignants et pour toutes les personnes 

concernées; ajoute que ces lieux devraient 

soutenir tout spécialement les jeunes et 

organiser des activités extrascolaires 

comprenant notamment un soutien 

psychologique; 

Or. en 

 

Amendement  375 

Petr Ježek 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 

Proposition de résolution Amendement 

16. invite l'Union européenne à 

entreprendre une campagne de 

communication pour sensibiliser les jeunes, 

mais également le personnel encadrant, aux 

questions de radicalisation; encourage les 

États membres à mettre en place une 

formation spécialisée du personnel 

enseignant et éducatif de manière à ce qu'il 

16. invite l'Union européenne à 

entreprendre une campagne de 

communication pour sensibiliser les jeunes, 

mais également le personnel encadrant, aux 

questions de radicalisation; encourage les 

États membres à mettre en place une 

formation spécialisée du personnel 

enseignant et éducatif de manière à ce qu'il 
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soit en mesure de détecter d'éventuels 

changements de comportement suspects et 

qu'il puisse adopter un comportement 

adéquat pour encadrer les jeunes 

vulnérables face au recrutement par des 

organisations terroristes; 

soit en mesure de détecter d'éventuels 

changements de comportement suspects et 

qu'il puisse adopter un comportement 

adéquat pour encadrer les jeunes 

vulnérables face au recrutement par des 

organisations terroristes; suggère que les 

conseillers pédagogiques offrent l'aide 

nécessaire aux élèves victimes de 

comportements antisémites et 

islamophobes pouvant entraîner leur 

isolement par rapport à la majorité des 

élèves, ce qui les rend vulnérables face 

aux idées radicales et aux recruteurs; 

Or. en 

 

Amendement  376 

Goffredo Maria Bettini, Caterina Chinnici 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 

Proposition de résolution Amendement 

16. invite l'Union européenne à 

entreprendre une campagne de 

communication pour sensibiliser les jeunes, 

mais également le personnel encadrant, aux 

questions de radicalisation; encourage les 

États membres à mettre en place une 

formation spécialisée du personnel 

enseignant et éducatif de manière à ce qu'il 

soit en mesure de détecter d'éventuels 

changements de comportement suspects et 

qu'il puisse adopter un comportement 

adéquat pour encadrer les jeunes 

vulnérables face au recrutement par des 

organisations terroristes; 

16. invite l'Union européenne à 

entreprendre une campagne de 

communication pour sensibiliser les jeunes, 

mais également le personnel encadrant, aux 

questions de radicalisation; encourage les 

États membres à renforcer l'inclusion 

sociale chez les jeunes en particulier et à 
mettre en place une formation spécialisée 

du personnel enseignant et éducatif de 

manière à ce qu'il soit en mesure de 

détecter d'éventuels changements de 

comportement suspects et qu'il puisse 

adopter un comportement adéquat pour 

encadrer les jeunes vulnérables face au 

recrutement par des organisations 

terroristes; 

Or. it 

 

Amendement  377 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 

Proposition de résolution Amendement 

16. invite l'Union européenne à 

entreprendre une campagne de 

communication pour sensibiliser les jeunes, 

mais également le personnel encadrant, aux 

questions de radicalisation; encourage les 

États membres à mettre en place une 

formation spécialisée du personnel 

enseignant et éducatif de manière à ce qu'il 

soit en mesure de détecter d'éventuels 

changements de comportement suspects et 

qu'il puisse adopter un comportement 

adéquat pour encadrer les jeunes 

vulnérables face au recrutement par des 

organisations terroristes; 

16. invite l'Union européenne à 

entreprendre une campagne de 

communication pour sensibiliser les jeunes, 

mais également le personnel encadrant, aux 

questions de radicalisation; encourage les 

États membres à mettre en place une 

formation spécialisée du personnel 

enseignant et éducatif de manière à ce qu'il 

soit en mesure de détecter d'éventuels 

changements de comportement suspects, de 

repérer les cercles de complicité qui 

amplifient le phénomène de radicalisation 

par effet de mimétisme ou de compétition 
et afin qu'il puisse adopter un 

comportement adéquat pour encadrer les 

jeunes vulnérables face au recrutement par 

des organisations terroristes; 

Or. fr 

 

Amendement  378 

Franz Obermayr 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 

Proposition de résolution Amendement 

16. invite l'Union européenne à 

entreprendre une campagne de 

communication pour sensibiliser les jeunes, 

mais également le personnel encadrant, aux 

questions de radicalisation; encourage les 

États membres à mettre en place une 

formation spécialisée du personnel 

enseignant et éducatif de manière à ce qu'il 

soit en mesure de détecter d'éventuels 

changements de comportement suspects et 

qu'il puisse adopter un comportement 

adéquat pour encadrer les jeunes 

vulnérables face au recrutement par des 

16. invite l'Union européenne à 

entreprendre une campagne de 

communication pour sensibiliser les jeunes, 

mais également le personnel encadrant, aux 

questions de radicalisation islamiste; 

encourage les États membres à mettre en 

place une formation spécialisée du 

personnel enseignant et éducatif de 

manière à ce qu'il soit en mesure de 

détecter d'éventuels changements de 

comportement suspects et qu'il puisse 

adopter un comportement adéquat pour 

encadrer les jeunes vulnérables face au 
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organisations terroristes; recrutement par des organisations 

islamistes; 

Or. de 

 

Amendement  379 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 

Proposition de résolution Amendement 

16. invite l'Union européenne à 

entreprendre une campagne de 

communication pour sensibiliser les jeunes, 

mais également le personnel encadrant, 

aux questions de radicalisation; encourage 

les États membres à mettre en place une 

formation spécialisée du personnel 

enseignant et éducatif de manière à ce 

qu'il soit en mesure de détecter d'éventuels 

changements de comportement suspects et 

qu'il puisse adopter un comportement 

adéquat pour encadrer les jeunes 

vulnérables face au recrutement par des 

organisations terroristes; 

16. invite l'Union européenne à 

entreprendre, avec l'aide de spécialistes, 

comme le RSR, une campagne de 

communication pour sensibiliser les jeunes, 

mais également le personnel encadrant, à 

l'extrémisme violent; encourage les États 

membres à fournir au personnel éducatif 

une formation spécialisée et des outils 

adaptés afin de comprendre l'émergence 

d'éventuels changements de comportement 

et qu'il soit en mesure de dialoguer de 

façon dialectique avec les jeunes 

vulnérables face au recrutement par des 

organisations terroristes; 

Or. en 

 

Amendement  380 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petras Auštrevičius, Louis Michel, Gérard Deprez 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 

Proposition de résolution Amendement 

16. invite l'Union européenne à 

entreprendre une campagne de 

communication pour sensibiliser les 
jeunes, mais également le personnel 

encadrant, aux questions de radicalisation; 

encourage les États membres à mettre en 

place une formation spécialisée du 

16. invite l'Union européenne à 

entreprendre une sensibilisation efficace 

des jeunes, mais également du personnel 

encadrant, aux questions de radicalisation; 

encourage les États membres à mettre en 

place une formation spécialisée du 

personnel enseignant et éducatif de 
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personnel enseignant et éducatif de 

manière à ce qu'il soit en mesure de 

détecter d'éventuels changements de 

comportement suspects et qu'il puisse 

adopter un comportement adéquat pour 

encadrer les jeunes vulnérables face au 

recrutement par des organisations 

terroristes; 

manière à ce qu'il soit en mesure de 

détecter d'éventuels changements de 

comportement suspects et qu'il puisse 

adopter un comportement adéquat pour 

encadrer les jeunes vulnérables face au 

recrutement par des organisations 

terroristes; rappelle que les acteurs 

éducatifs, les responsables religieux, les 

travailleurs sociaux et tous les autres 

professionnels travaillant dans le domaine 

de l'éducation devraient être formés selon 

des critères de mérite et de disponibilité, et 

ne devraient pas être considérés comme 

des agents de surveillance; rappelle 

qu'une ingérence excessive des pouvoirs 

publics peut se révéler contre-productive; 

Or. en 

 

Amendement  381 

Liisa Jaakonsaari 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 16 bis. invite les États membres à abaisser 

les limites appliquées aux écoles pour 

traiter des questions politiques et sociales, 

ainsi qu'à discuter des manières 

d'influencer la participation; encourage 

le personnel enseignant à réagir aux 

activités ou aux problèmes liés au 

terrorisme en les condamnant sans 

équivoque; 

Or. en 

 

Amendement  382 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 16 bis. invite l'Union européenne à 

publier des lignes directrices pour veiller 

à ce que les écoles intègrent les droits 

fondamentaux et la démocratie dans leur 

enseignement et leurs pratiques, pour 

développer la participation des jeunes aux 

activités de leur école et pour pratiquer les 

véritables valeurs de citoyenneté et de 

participation; 

Or. en 

 

Amendement  383 

Sylvie Guillaume 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 16 bis. met l'accent sur les possibilités 

offertes aux États membres et aux experts 

en matière d'éducation aux médias dans 

le cadre du programme "Europe 

créative"; rappelle que les programmes de 

l'Union européenne dans le domaine de 

l'éducation, de la culture et du sport 

constituent des vecteurs essentiels pour 

soutenir les efforts des États membres 

pour s'attaquer aux inégalités et prévenir 

la marginalisation; souligne l'importance 

de développer, dans le contexte du cadre 

stratégique pour la coopération 

européenne dans le domaine de 

l'éducation et de la formation, de 

nouvelles activités visant à la promotion 

des valeurs européennes dans le domaine 

de l'éducation; insiste entre autres sur un 

usage ciblé du programme de 

financement Erasmus+ pour offrir 

d'importantes possibilités de mobilité pour 

les étudiants et les professeurs en mettant 

en avant la transmission des valeurs 

civiques; 



 

PE560.923v01-00 200/346 AM\1067460FR.doc 

FR 

Or. fr 

 

Amendement  384 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 16 ter. invite la Commission à agir en vue 

d'élargir Erasmus+ et les programmes de 

mobilité afin que les groupes marginalisés 

puissent également en bénéficier; 

Or. en 

 

Amendement  385 

Barbara Spinelli 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 16 quater. invite les États membres et 

l'Union européenne à soutenir les projets 

en faveur de la jeunesse, et plus 

particulièrement les projets favorisant le 

dialogue intercommunautaire, l'inclusion 

sociale et les dispositifs pour l'emploi, et à 

veiller à éviter les réductions des budgets 

de l'Union européenne et des projets en 

faveur de la jeunesse; 

Or. en 

 

Amendement  386 

Barbara Spinelli 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 quinquies (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 16 quinquies. invite l'Union européenne 

et les États membres à accorder la priorité 

aux projets impliquant des jeunes de 

différentes origines et issus de secteurs 

marginalisés; 

Or. en 

 

Amendement  387 

Kristina Winberg 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 

Proposition de résolution Amendement 

17. insiste sur la nécessité d'engager le 

dialogue avec les différentes 

communautés religieuses afin de 

participer à une meilleure compréhension 

du phénomène de radicalisation; attire 

l'attention des États membres sur la 

question de la formation des responsables 

religieux, afin d'empêcher la présence de 

prêcheurs de haine dans les lieux de culte 

sur le territoire européen, mais également 

des aumôniers de prisons, en particulier 

lorsqu'ils sont en présence de prisonniers 

considérés comme radicalisés; 

17. déplore le fait que certaines 

communautés religieuses ne prennent pas 

leurs responsabilités dans la lutte contre 

la radicalisation de leur jeunesse; 

Or. en 

 

Amendement  388 

Tomáš Zdechovský 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 

Proposition de résolution Amendement 

17. insiste sur la nécessité d'engager le 

dialogue avec les différentes communautés 

17. insiste sur la nécessité d'engager le 

dialogue avec les différentes communautés 



 

PE560.923v01-00 202/346 AM\1067460FR.doc 

FR 

religieuses afin de participer à une 

meilleure compréhension du phénomène 

de radicalisation; attire l'attention des États 

membres sur la question de la formation 

des responsables religieux, afin d'empêcher 

la présence de prêcheurs de haine dans les 

lieux de culte sur le territoire européen, 

mais également des aumôniers de prisons, 

en particulier lorsqu'ils sont en présence de 

prisonniers considérés comme radicalisés; 

religieuses, en particulier les 

communautés musulmanes, afin de 

participer à une meilleure compréhension 

du danger de la radicalisation; attire 

l'attention des États membres sur la 

question de la formation des responsables 

religieux, afin d'empêcher la présence de 

prêcheurs de haine dans les lieux de culte 

sur le territoire européen, mais également 

des aumôniers de prisons, en particulier 

lorsqu'ils sont en présence de prisonniers 

considérés comme radicalisés; 

Or. en 

 

Amendement  389 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petras Auštrevičius 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 

Proposition de résolution Amendement 

17. insiste sur la nécessité d'engager le 

dialogue avec les différentes communautés 

religieuses afin de participer à une 

meilleure compréhension du phénomène de 

radicalisation; attire l'attention des États 

membres sur la question de la formation 

des responsables religieux, afin d'empêcher 

la présence de prêcheurs de haine dans les 

lieux de culte sur le territoire européen, 

mais également des aumôniers de prisons, 

en particulier lorsqu'ils sont en présence 

de prisonniers considérés comme 

radicalisés; 

17. insiste sur la nécessité d'engager le 

dialogue avec les différentes communautés 

religieuses afin de participer à une 

meilleure compréhension du phénomène de 

radicalisation; attire l'attention des États 

membres sur la question de la formation 

des responsables religieux, afin d'empêcher 

la présence de prêcheurs de haine dans les 

lieux de culte sur le territoire européen, 

mais également des aumôniers de prisons; 

Or. en 

 

Amendement  390 

Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho, Monica Macovei, Frank Engel, Barbara 

Matera, Kinga Gál, Alessandra Mussolini 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 
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Proposition de résolution Amendement 

17. insiste sur la nécessité d'engager le 

dialogue avec les différentes communautés 

religieuses afin de participer à une 

meilleure compréhension du phénomène 

de radicalisation; attire l'attention des 

États membres sur la question de la 

formation des responsables religieux, afin 

d'empêcher la présence de prêcheurs de 

haine dans les lieux de culte sur le 

territoire européen, mais également des 

aumôniers de prisons, en particulier 

lorsqu'ils sont en présence de prisonniers 

considérés comme radicalisés; 

17. insiste sur la nécessité d'engager le 

dialogue avec les différentes communautés 

religieuses afin de participer à une 

meilleure compréhension et d'éviter la 

radicalisation; souligne le rôle important 

que peuvent jouer les communautés 

religieuses pour lutter contre le 

fondamentalisme, les discours de haine et 

la propagande terroriste; 

Or. en 

 

Amendement  391 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos, Malin Björk 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 

Proposition de résolution Amendement 

17. insiste sur la nécessité d'engager le 

dialogue avec les différentes communautés 

religieuses afin de participer à une 

meilleure compréhension du phénomène de 

radicalisation; attire l'attention des États 

membres sur la question de la formation 

des responsables religieux, afin 

d'empêcher la présence de prêcheurs de 

haine dans les lieux de culte sur le 

territoire européen, mais également des 

aumôniers de prisons, en particulier 

lorsqu'ils sont en présence de prisonniers 

considérés comme radicalisés; 

17. insiste sur la nécessité d'engager le 

dialogue avec les différentes communautés 

culturelles et religieuses afin de participer à 

une meilleure compréhension du 

phénomène de l'extrémisme violent; attire 

l'attention des États membres sur la 

nécessité d'inclure les communautés 

religieuses dans la vie culturelle de l'État, 

aussi bien au niveau local qu'au niveau 

régional; 

Or. en 

 

Amendement  392 

Sophia in 't Veld 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 

Proposition de résolution Amendement 

17. insiste sur la nécessité d'engager le 

dialogue avec les différentes 

communautés religieuses afin de 

participer à une meilleure compréhension 

du phénomène de radicalisation; attire 

l'attention des États membres sur la 

question de la formation des responsables 

religieux, afin d'empêcher la présence de 

prêcheurs de haine dans les lieux de culte 

sur le territoire européen, mais également 

des aumôniers de prisons, en particulier 

lorsqu'ils sont en présence de prisonniers 

considérés comme radicalisés; 

17. insiste sur la nécessité d'engager le 

dialogue avec la société civile afin de 

participer à une meilleure compréhension 

du phénomène de l'extrémisme violent; 

invite les États membres à impliquer les 

responsables communautaires dans la 

prévention de l'incitation à la haine et de 

l'extrémisme violent; 

Or. en 

 

Amendement  393 

Anna Hedh, Soraya Post 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 

Proposition de résolution Amendement 

17. insiste sur la nécessité d'engager le 

dialogue avec les différentes communautés 

religieuses afin de participer à une 

meilleure compréhension du phénomène de 

radicalisation; attire l'attention des États 

membres sur la question de la formation 

des responsables religieux, afin 

d'empêcher la présence de prêcheurs de 

haine dans les lieux de culte sur le 

territoire européen, mais également des 

aumôniers de prisons, en particulier 

lorsqu'ils sont en présence de prisonniers 

considérés comme radicalisés; 

17. fait valoir que les causes de la 

radicalisation sont diverses et complexes 

et ne peuvent être expliquées uniquement 

par des motifs religieux; insiste sur la 

nécessité d'engager un vaste dialogue avec 

la société civile, les différentes 

communautés religieuses et les autres 

acteurs concernés, comme les écoles, les 

autorités sociales et juridiques, afin de 

participer à une meilleure compréhension 

du phénomène de radicalisation; attire 

l'attention des États membres sur les 

environnements dans lesquels la 

radicalisation a lieu, et sur la question de 

la formation des acteurs clés et des 

responsables religieux dans ces 

environnements afin d'éviter la 
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radicalisation et le recrutement par des 

organisations terroristes; 

Or. en 

 

Amendement  394 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 

Proposition de résolution Amendement 

17. insiste sur la nécessité d'engager le 

dialogue avec les différentes communautés 

religieuses afin de participer à une 

meilleure compréhension du phénomène 

de radicalisation; attire l'attention des États 

membres sur la question de la formation 

des responsables religieux, afin d'empêcher 

la présence de prêcheurs de haine dans les 

lieux de culte sur le territoire européen, 

mais également des aumôniers de prisons, 

en particulier lorsqu'ils sont en présence de 

prisonniers considérés comme radicalisés; 

17. insiste sur la nécessité d'engager le 

dialogue avec les différentes communautés 

religieuses, qui peuvent aider à prévenir la 

radicalisation; attire l'attention des États 

membres sur la question de la formation 

des responsables religieux, afin d'empêcher 

la présence de prêcheurs de haine dans les 

lieux de culte sur le territoire européen, 

mais également des aumôniers de prisons, 

en particulier lorsqu'ils sont en présence de 

prisonniers considérés comme radicalisés; 

rappelle que la prévention de la 

radicalisation ne doit stigmatiser aucune 

croyance ou religion; 

Or. fr 

 

Amendement  395 

Heinz K. Becker 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 

Proposition de résolution Amendement 

17. insiste sur la nécessité d'engager le 

dialogue avec les différentes communautés 

religieuses afin de participer à une 

meilleure compréhension du phénomène de 

radicalisation; attire l'attention des États 

membres sur la question de la formation 

des responsables religieux, afin d'empêcher 

17. insiste sur la nécessité d'engager le 

dialogue avec les différentes communautés 

religieuses afin de participer à une 

meilleure compréhension du phénomène de 

radicalisation; attire l'attention des États 

membres sur la question de la formation 

des responsables religieux, qui devrait 
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la présence de prêcheurs de haine dans les 

lieux de culte sur le territoire européen, 

mais également des aumôniers de prisons, 

en particulier lorsqu'ils sont en présence de 

prisonniers considérés comme radicalisés; 

avoir lieu en Europe si possible, afin 

d'empêcher la présence de prêcheurs de 

haine dans les lieux de culte sur le territoire 

européen, mais également des aumôniers 

de prisons, en particulier lorsqu'ils sont en 

présence de prisonniers considérés comme 

radicalisés; 

Or. de 

 

Amendement  396 

Ana Gomes 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 

Proposition de résolution Amendement 

17. insiste sur la nécessité d'engager le 

dialogue avec les différentes communautés 

religieuses afin de participer à une 

meilleure compréhension du phénomène de 

radicalisation; attire l'attention des États 

membres sur la question de la formation 

des responsables religieux, afin 
d'empêcher la présence de prêcheurs de 

haine dans les lieux de culte sur le territoire 

européen, mais également des aumôniers 

de prisons, en particulier lorsqu'ils sont en 

présence de prisonniers considérés 

comme radicalisés; 

17. insiste sur la nécessité d'engager un 

dialogue critique avec les différentes 

communautés, les responsables et les 

spécialistes religieux afin de participer à 

une meilleure compréhension du 

phénomène de radicalisation; attire 

l'attention des États membres sur la 

nécessité d'empêcher la présence de 

prêcheurs de haine dans les lieux de culte 

sur le territoire européen et l'utilisation des 

fonctions de conseiller religieux pour 

encourager la radicalisation, c'est-à-dire 

dans les prisons, et, à cette fin, estime 

qu'une formation spécialisée devrait être 

encouragée pour aider les communautés 

religieuses à faire face à la radicalisation, 

de façon à ce qu'elles puissent également 

jouer un rôle dans la prévention de la 

radicalisation; estime donc que les États 

membres devraient vérifier si la 

prédication religieuse, indépendamment 

de la religion, respecte les droits 

fondamentaux de l'Union européenne; 

rappelle que les programmes d'inclusion 

sociale et de lutte contre la discrimination 

ne devraient pas être liés à des institutions 

impliquées dans la surveillance, la lutte 

antiterroriste, la déradicalisation, et que 

les responsables religieux, les travailleurs 
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sociaux, les enseignants, les éducateurs de 

jeunesse, les éducateurs sportifs ou les 

professionnels de la santé ne devraient 

pas devenir des agents de surveillance; 

Or. en 

 

Amendement  397 

Kati Piri 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 

Proposition de résolution Amendement 

17. insiste sur la nécessité d'engager le 

dialogue avec les différentes communautés 

religieuses afin de participer à une 

meilleure compréhension du phénomène de 

radicalisation; attire l'attention des États 

membres sur la question de la formation 

des responsables religieux, afin d'empêcher 

la présence de prêcheurs de haine dans les 

lieux de culte sur le territoire européen, 

mais également des aumôniers de prisons, 

en particulier lorsqu'ils sont en présence de 

prisonniers considérés comme radicalisés; 

17. insiste sur la nécessité d'engager le 

dialogue avec les différentes communautés 

religieuses afin de participer à une 

meilleure compréhension du phénomène de 

radicalisation; attire l'attention des États 

membres sur la question de la formation 

des responsables religieux, afin d'empêcher 

la présence de prêcheurs de haine dans les 

lieux de culte sur le territoire européen, 

mais également des aumôniers de prisons, 

en particulier lorsqu'ils sont en présence de 

prisonniers considérés comme radicalisés; 

invite les États membres à établir une liste 

commune de prêcheurs de haine dans les 

pays tiers à partir d'un ensemble de 

critères, afin de les empêcher d'entrer 

dans l'Union européenne avec un visa 

Schengen; 

Or. en 

 

Amendement  398 

Franz Obermayr 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 

Proposition de résolution Amendement 

17. insiste sur la nécessité d'engager le 17. insiste sur la nécessité d'engager le 
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dialogue avec les différentes communautés 

religieuses afin de participer à une 

meilleure compréhension du phénomène de 

radicalisation; attire l'attention des États 

membres sur la question de la formation 

des responsables religieux, afin d'empêcher 

la présence de prêcheurs de haine dans les 

lieux de culte sur le territoire européen, 

mais également des aumôniers de prisons, 

en particulier lorsqu'ils sont en présence de 

prisonniers considérés comme radicalisés; 

dialogue avec les différentes communautés 

religieuses afin de participer à une 

meilleure compréhension du phénomène de 

radicalisation; attire l'attention des États 

membres sur la question de la formation 

des responsables religieux, afin d'empêcher 

la présence de prêcheurs de haine 

islamistes dans les lieux de culte sur le 

territoire européen, mais également des 

aumôniers de prisons, en particulier 

lorsqu'ils sont en présence de prisonniers 

considérés comme radicalisés; 

Or. de 

 

Amendement  399 

Kashetu Kyenge 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 

Proposition de résolution Amendement 

17.insiste sur la nécessité d'engager le 

dialogue avec les différentes communautés 

religieuses, afin de participer à une 

meilleure compréhension du phénomène de 

radicalisation; attire l'attention des États 

membres sur la question de la formation 

des responsables religieux, afin d'empêcher 

la présence de prêcheurs de haine dans les 

lieux de culte sur le territoire européen, 

mais également des aumôniers de prisons, 

en particulier lorsqu'ils sont en présence de 

prisonniers considérés comme radicalisés; 

17. insiste sur la nécessité d'engager le 

dialogue avec les différentes communautés 

religieuses, afin de participer à une 

meilleure compréhension du phénomène de 

radicalisation; attire l'attention des États 

membres sur la question de la formation 

des responsables religieux, afin d'empêcher 

la présence de prêcheurs de haine dans les 

lieux de culte sur le territoire européen, 

mais également des figures religieuses de 

référence pour les différents cultes 

travaillant à l'intérieur des établissements 

pénitentiaires, en particulier lorsqu'ils sont 

en présence de prisonniers considérés 

comme radicalisés; 

Or. it 

 

Amendement  400 

Louis Michel, Gérard Deprez 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 

Proposition de résolution Amendement 

17. insiste sur la nécessité d'engager le 

dialogue avec les différentes 

communautés religieuses afin de 

participer à une meilleure compréhension 

du phénomène de radicalisation; attire 

l'attention des États membres sur la 

question de la formation des responsables 

religieux, afin d'empêcher la présence de 

prêcheurs de haine dans les lieux de culte 

sur le territoire européen, mais également 

des aumôniers de prisons, en particulier 

lorsqu'ils sont en présence de prisonniers 

considérés comme radicalisés; 

17. insiste sur la nécessité d'engager le 

dialogue interculturel afin de participer à 

une meilleure compréhension du 

phénomène de radicalisation; attire 

l'attention des États membres sur la 

question de la formation des responsables 

religieux, afin d'empêcher la présence de 

prêcheurs de haine dans les lieux de culte 

sur le territoire européen et de s'assurer 

qu'ils partagent les valeurs européennes, 

mais également des représentants 

religieux, philosophiques et laïcs 

travaillant au sein de prisons, en 

particulier lorsqu'ils sont en présence de 

prisonniers considérés comme radicalisés; 

Or. fr 

 

Amendement  401 

Jean Lambert 

au nom du groupe Verts/ALE 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

au nom du groupe ALDE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 

Proposition de résolution Amendement 

17. insiste sur la nécessité d'engager le 

dialogue avec les différentes communautés 

religieuses afin de participer à une 

meilleure compréhension du phénomène de 

radicalisation; attire l'attention des États 

membres sur la question de la formation 

des responsables religieux, afin d'empêcher 

la présence de prêcheurs de haine dans les 

lieux de culte sur le territoire européen, 

mais également des aumôniers de prisons, 

en particulier lorsqu'ils sont en présence de 

prisonniers considérés comme radicalisés; 

17. insiste sur la nécessité d'engager le 

dialogue avec les différentes communautés 

religieuses afin de participer à une 

meilleure compréhension du phénomène de 

radicalisation; attire l'attention des États 

membres sur la question de la formation 

des responsables religieux, afin d'empêcher 

la présence de prêcheurs de haine dans les 

lieux de culte sur le territoire européen, 

mais également des aumôniers de prisons, 

en particulier lorsqu'ils sont en présence de 

prisonniers considérés comme s'étant 

radicalisés; reconnaît néanmoins que, 
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bien que les lieux de culte puissent 

constituer des points de contact, la 

majeure partie du processus 

d'endoctrinement et de recrutement a lieu 

dans un cadre plus informel; 

Or. en 

 

Amendement  402 

Morten Messerschmidt 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 

Proposition de résolution Amendement 

17. insiste sur la nécessité d'engager le 

dialogue avec les différentes communautés 

religieuses afin de participer à une 

meilleure compréhension du phénomène de 

radicalisation; attire l'attention des États 

membres sur la question de la formation 

des responsables religieux, afin d'empêcher 

la présence de prêcheurs de haine dans les 

lieux de culte sur le territoire européen, 

mais également des aumôniers de prisons, 

en particulier lorsqu'ils sont en présence de 

prisonniers considérés comme radicalisés; 

17. insiste sur la nécessité d'engager le 

dialogue avec les différentes communautés 

religieuses afin de participer à une 

meilleure compréhension du phénomène de 

radicalisation; attire l'attention des États 

membres sur la question de la formation 

des responsables religieux, afin d'empêcher 

la présence de prêcheurs de haine dans les 

lieux de culte sur le territoire européen, 

mais également des aumôniers de prisons, 

en particulier lorsqu'ils sont en présence de 

prisonniers considérés comme radicalisés; 

propose de subordonner l'établissement 

des lieux de culte à la signature solennelle 

d'une charte républicaine qui affirmerait 

notamment le respect de l'égalité 

hommes-femmes, de la primauté absolue 

de l'État de droit dans l'espace public, de 

l'obligation de ne prêcher que dans la 

langue nationale du pays d'implantation, 

de la liberté religieuse, qui implique celle 

de changer de religion, et de l'interdiction 

des financements étrangers; 

Or. fr 

 

Amendement  403 

Heinz K. Becker 

 



 

AM\1067460FR.doc 211/346 PE560.923v01-00 

 FR 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 17 bis. souligne de manière positive 

l'exemple de certains États membres qui 

ont agi contre le problème du 

financement de communautés religieuses 

par des tiers basés à l'extérieur de l'Union 

européenne en interdisant ces 

financements étrangers, et recommande 

aux États membres n'ayant pas encore 

pris ce type de mesures de suivre cet 

exemple; 

Or. de 

 

Amendement  404 

Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho, Monica Macovei, Barbara Matera, 

Alessandra Mussolini 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 17 bis. souligne l'importance de 

déterminer les causes profondes de la 

radicalisation, qui ne sont pas toujours 

religieuses; invite les États membres à 

travailler à des politiques d'intégration 

plus efficaces en vue d'assurer une 

meilleure insertion des jeunes sur le 

marché du travail et de promouvoir une 

culture de tolérance et de respect entre les 

différentes communautés, ainsi que la 

liberté de religion; 

Or. en 

 

Amendement  405 

Marek Jurek 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 17 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 17 bis. appelle à maintenir une aide 

permanente aux immigrants en 

provenance d'Afrique et du Proche-Orient 

dans les camps de réfugiés se trouvant sur 

le territoire de l'Union et à contrôler la 

situation dans ces camps afin de prévenir 

la radicalisation des réfugiés récemment 

arrivés; 

Or. pl 

 

Amendement  406 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 17 bis. ajoute que les communautés 

culturelles et religieuses devraient être 

associées à l'élaboration des politiques de 

prévention de l'extrémisme violent ainsi 

que des autres politiques qui les 

concernent; 

Or. en 

 

Amendement  407 

Barbara Spinelli 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 17 ter. rappelle que les programmes 

d'inclusion sociale et de lutte contre la 

discrimination ne devraient pas être liés 

aux financements ou institutions 
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impliqués dans les activités de 

surveillance de lutte antiterroriste ou de 

désengagement; estime que les imams, les 

responsables religieux, les travailleurs 

sociaux, les éducateurs, les éducateurs de 

jeunesse, les éducateurs sportifs ou les 

professionnels de la santé ne devraient 

pas devenir des agents de surveillance; 

Or. en 

 

Amendement  408 

Kristina Winberg 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 

 

Proposition de résolution Amendement 

18. met l'accent sur l'importance cruciale 

d'engager la responsabilité de chacun des 

acteurs dans la prévention de la 

radicalisation, que ce soit au niveau local, 

national, européen ou international; 

encourage la mise en place d'une 

coopération étroite avec chacun des 

acteurs de la société civile, et notamment 

de plateformes à l'échelon national et 

local de collaboration entre les acteurs de 

terrain, tels que les associations, les ONG 

et les familles de victimes; demande en ce 

sens la mise en place de formations 

adaptées pour les acteurs de terrain en 

relation avec des citoyens européens 

potentiellement radicalisés; 

18. met l'accent sur l'importance cruciale 

d'engager la responsabilité des 

communautés islamiques dans la 

prévention de la radicalisation; encourage 

les familles de djihadistes à prendre leurs 

responsabilités et à cesser d'accuser les 

autorités nationales, les gouvernements et 

les écoles pour le comportement de leurs 

jeunes; 

Or. en 

 

Amendement  409 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 
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Proposition de résolution Amendement 

18. met l'accent sur l'importance cruciale 

d'engager la responsabilité de chacun des 

acteurs dans la prévention de la 

radicalisation, que ce soit au niveau local, 

national, européen ou international; 

encourage la mise en place d'une 

coopération étroite avec chacun des acteurs 

de la société civile, et notamment de 

plateformes à l'échelon national et local de 

collaboration entre les acteurs de terrain, 

tels que les associations, les ONG et les 

familles de victimes; demande en ce sens la 

mise en place de formations adaptées pour 

les acteurs de terrain en relation avec des 

citoyens européens potentiellement 

radicalisés; 

18. met l'accent sur l'importance cruciale 

d'engager la responsabilité de chacun des 

acteurs dans la prévention de la 

radicalisation, que ce soit au niveau local, 

national, européen ou international; 

encourage la mise en place d'une 

coopération étroite avec chacun des acteurs 

de la société civile, et notamment de 

plateformes à l'échelon national et local de 

collaboration entre les acteurs de terrain, 

tels que les associations, les ONG, les 

victimes du terrorisme, leurs familles et 

les familles des personnes radicalisées; 

demande en ce sens la mise en place de 

formations adaptées ainsi que davantage 

de soutien financier pour les acteurs de 

terrain en relation avec des citoyens 

européens potentiellement radicalisés; 

Or. fr 

 

Amendement  410 

Sophia in 't Veld 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 

 

Proposition de résolution Amendement 

18. met l'accent sur l'importance cruciale 

d'engager la responsabilité de chacun des 

acteurs dans la prévention de la 

radicalisation, que ce soit au niveau local, 

national, européen ou international; 

encourage la mise en place d'une 

coopération étroite avec chacun des acteurs 

de la société civile, et notamment de 

plateformes à l'échelon national et local 

de collaboration entre les acteurs de 

terrain, tels que les associations, les ONG 

et les familles de victimes; demande en ce 

sens la mise en place de formations 

adaptées pour les acteurs de terrain en 

relation avec des citoyens européens 

18. met l'accent sur l'importance cruciale 

d'engager la responsabilité de chacun des 

acteurs dans la prévention de l'extrémisme 

violent, que ce soit au niveau local, 

national, européen ou international; 

encourage l'implication et une coopération 

étroite avec chacun des acteurs de la 

société civile, tels que les associations, les 

ONG et les familles des victimes; demande 

en ce sens la diffusion des informations 

permettant de reconnaître les cas 

d'adhésion à l'extrémisme violent et d'y 

faire face; 
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potentiellement radicalisés; 

Or. en 

 

Amendement  411 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 

 

Proposition de résolution Amendement 

18. met l'accent sur l'importance cruciale 

d'engager la responsabilité de chacun des 

acteurs dans la prévention de la 

radicalisation, que ce soit au niveau local, 

national, européen ou international; 

encourage la mise en place d'une 

coopération étroite avec chacun des acteurs 

de la société civile, et notamment de 

plateformes à l'échelon national et local de 

collaboration entre les acteurs de terrain, 

tels que les associations, les ONG et les 

familles de victimes; demande en ce sens 

la mise en place de formations adaptées 

pour les acteurs de terrain en relation 

avec des citoyens européens 

potentiellement radicalisés; 

18. met l'accent sur l'importance cruciale 

de soutenir par des financements 

adéquats chacun des acteurs chargés 

d'empêcher la propagation de 

l'extrémisme violent, que ce soit au niveau 

local, national, européen ou international, 

notamment par des interventions 

permanentes à petite ou grande échelle 

destinées à promouvoir la 

responsabilisation des individus et des 

communautés, ainsi que l'inclusion 

sociale; encourage la mise en place d'une 

coopération étroite avec chacun des acteurs 

de la société civile, et notamment de 

plateformes à l'échelon national et local de 

collaboration entre les acteurs de terrain, 

tels que les associations, les ONG et les 

familles de victimes; 

Or. en 

 

Amendement  412 

Marine Le Pen, Gilles Lebreton 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 

 

Proposition de résolution Amendement 

18. met l'accent sur l'importance cruciale 

d'engager la responsabilité de chacun des 

acteurs dans la prévention de la 

radicalisation, que ce soit au niveau local, 

18. met l'accent sur l'importance cruciale 

d'engager la responsabilité de chacun des 

acteurs dans la prévention de la 

radicalisation, que ce soit au niveau local, 
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national, européen ou international; 

encourage la mise en place d'une 

coopération étroite avec chacun des acteurs 

de la société civile, et notamment de 

plateformes à l'échelon national et local de 

collaboration entre les acteurs de terrain, 

tels que les associations, les ONG et les 

familles de victimes; demande en ce sens la 

mise en place de formations adaptées pour 

les acteurs de terrain en relation avec des 

citoyens européens potentiellement 

radicalisés; 

national, européen ou international; 

encourage la mise en place d'une 

coopération étroite avec chacun des acteurs 

de la société civile, et notamment de 

plateformes à l'échelon national et local de 

collaboration entre les acteurs de terrain, 

tels que les associations, les ONG et les 

familles de victimes du terrorisme; 

demande en ce sens la mise en place de 

formations adaptées pour les acteurs de 

terrain en relation avec des citoyens 

européens potentiellement radicalisés; 

Or. fr 

 

Amendement  413 

Petras Auštrevičius 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 

 

Proposition de résolution Amendement 

18. met l'accent sur l'importance cruciale 

d'engager la responsabilité de chacun des 

acteurs dans la prévention de la 

radicalisation, que ce soit au niveau local, 

national, européen ou international; 

encourage la mise en place d'une 

coopération étroite avec chacun des acteurs 

de la société civile, et notamment de 

plateformes à l'échelon national et local de 

collaboration entre les acteurs de terrain, 

tels que les associations, les ONG et les 

familles de victimes; demande en ce sens la 

mise en place de formations adaptées pour 

les acteurs de terrain en relation avec des 

citoyens européens potentiellement 

radicalisés; 

18. met l'accent sur l'importance cruciale 

d'engager la responsabilité de chacun des 

acteurs dans la prévention de la 

radicalisation, que ce soit au niveau local, 

national, européen ou international; 

encourage la mise en place d'une 

coopération étroite avec chacun des acteurs 

de la société civile, et notamment de 

plateformes à l'échelon national et local de 

collaboration entre les acteurs de terrain, 

tels que les associations, les ONG et le 

grand public; demande en ce sens la mise 

en place de formations adaptées pour les 

acteurs de terrain en relation avec des 

citoyens européens potentiellement 

radicalisés; 

Or. en 

 

Amendement  414 

Timothy Kirkhope 

au nom du groupe ECR 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 18 

 

Proposition de résolution Amendement 

18. met l'accent sur l'importance cruciale 

d'engager la responsabilité de chacun des 

acteurs dans la prévention de la 

radicalisation, que ce soit au niveau local, 

national, européen ou international; 

encourage la mise en place d'une 

coopération étroite avec chacun des acteurs 

de la société civile, et notamment de 

plateformes à l'échelon national et local de 

collaboration entre les acteurs de terrain, 

tels que les associations, les ONG et les 

familles de victimes; demande en ce sens la 

mise en place de formations adaptées pour 

les acteurs de terrain en relation avec des 

citoyens européens potentiellement 

radicalisés; 

18. met l'accent sur l'importance cruciale 

de sensibiliser chacun des acteurs à la 

nécessité de la prévention de la 

radicalisation et d'engager la 

responsabilité des gouvernements, des 

communautés et des autorités policières 

pour agir contre ce phénomène, que ce 

soit au niveau local, national, européen ou 

international; encourage la mise en place 

d'une coopération étroite avec chacun des 

acteurs de la société civile à l'échelon 

national et local, et la mise en place d'une 

collaboration plus étroite entre les acteurs 

de terrain afin d'aider les familles de 

victimes du terrorisme et les familles des 

individus radicalisés; demande en ce sens 

la mise en place de formations adaptées 

pour les acteurs de terrain en relation avec 

des citoyens européens potentiellement 

radicalisés; 

Or. en 

 

Amendement  415 

Anna Hedh, Soraya Post, Ana Gomes 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 

 

Proposition de résolution Amendement 

18. met l'accent sur l'importance cruciale 

d'engager la responsabilité de chacun des 

acteurs dans la prévention de la 

radicalisation, que ce soit au niveau local, 

national, européen ou international; 

encourage la mise en place d'une 

coopération étroite avec chacun des acteurs 

de la société civile, et notamment de 

plateformes à l'échelon national et local de 

collaboration entre les acteurs de terrain, 

18. met l'accent sur l'importance cruciale 

d'engager la responsabilité de chacun des 

acteurs dans la prévention de la 

radicalisation, que ce soit au niveau local, 

national, européen ou international; 

encourage la mise en place d'une 

coopération étroite avec chacun des acteurs 

de la société civile, et notamment de 

plateformes à l'échelon national et local de 

collaboration entre les acteurs de terrain, 
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tels que les associations, les ONG et les 

familles de victimes; demande en ce sens la 

mise en place de formations adaptées pour 

les acteurs de terrain en relation avec des 

citoyens européens potentiellement 

radicalisés; 

tels que les associations, les ONG et les 

familles de victimes; demande en ce sens la 

mise en place de formations adaptées pour 

les acteurs de terrain en relation avec des 

citoyens européens potentiellement 

radicalisés; estime que la responsabilité 

particulière d'agir, dans le respect des 

droits fondamentaux, pour empêcher 

l'existence au sein de la société de 

structures conduisant au conflit et à la 

radicalisation, incombe aux pouvoirs 

publics, tels que les services sociaux et les 

autorités judiciaires; 

Or. en 

 

Amendement  416 

Franz Obermayr 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 

 

Proposition de résolution Amendement 

18. met l'accent sur l'importance cruciale 

d'engager la responsabilité de chacun des 

acteurs dans la prévention de la 

radicalisation, que ce soit au niveau local, 

national, européen ou international; 

encourage la mise en place d'une 

coopération étroite avec chacun des acteurs 

de la société civile, et notamment de 

plateformes à l'échelon national et local de 

collaboration entre les acteurs de terrain, 

tels que les associations, les ONG et les 

familles de victimes; demande en ce sens la 

mise en place de formations adaptées pour 

les acteurs de terrain en relation avec des 

citoyens européens potentiellement 

radicalisés; 

18. met l'accent sur l'importance cruciale 

d'engager la responsabilité de chacun des 

acteurs dans la prévention de la 

radicalisation islamiste, que ce soit au 

niveau local, national, européen ou 

international; encourage la mise en place 

d'une coopération étroite avec chacun des 

acteurs de la société civile, et notamment 

de plateformes à l'échelon national et local 

de collaboration entre les acteurs de terrain, 

tels que les associations, les ONG et les 

familles de victimes; demande en ce sens la 

mise en place de formations adaptées pour 

les acteurs de terrain en relation avec des 

citoyens européens potentiellement 

radicalisés; 

Or. de 

 

Amendement  417 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Louis Michel 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 18 

 

Proposition de résolution Amendement 

18. met l'accent sur l'importance cruciale 

d'engager la responsabilité de chacun des 

acteurs dans la prévention de la 

radicalisation, que ce soit au niveau local, 

national, européen ou international; 

encourage la mise en place d'une 

coopération étroite avec chacun des acteurs 

de la société civile, et notamment de 

plateformes à l'échelon national et local de 

collaboration entre les acteurs de terrain, 

tels que les associations, les ONG et les 

familles de victimes; demande en ce sens la 

mise en place de formations adaptées pour 

les acteurs de terrain en relation avec des 

citoyens européens potentiellement 

radicalisés; 

18. met l'accent sur l'importance cruciale 

d'engager la responsabilité de chacun des 

acteurs dans la prévention de la 

radicalisation, que ce soit au niveau local, 

national, européen ou international; 

encourage la mise en place d'une 

coopération étroite avec chacun des acteurs 

de la société civile, et notamment de 

plateformes à l'échelon national et local de 

collaboration entre les acteurs de terrain, 

tels que les associations, les ONG et les 

familles de victimes; demande en ce sens la 

mise en place de formations adaptées pour 

les acteurs de terrain; 

Or. en 

 

Amendement  418 

Louis Michel, Gérard Deprez 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 18 bis. appelle l'Union à intégrer la 

problématique de la radicalisation 

terroriste dans les formations données par 

le CEPOL; 

Or. fr 

 

Amendement  419 

Kashetu Kyenge 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 18 bis. insiste sur l'importance, pour les 

États membres, d'investir dans des 

programmes de soutien psychologique, 

sociaux et d'aide juridique pour les 

familles de citoyens européens radicalisés 

afin de prévenir une radicalisation de la 

famille elle-même, en particulier pour les 

générations futures; insiste en outre sur le 

renforcement du rôle de la famille comme 

instrument dans le processus de 

déradicalisation des individus; 

Or. it 

 

Amendement  420 

Sophia in 't Veld 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 

 

Proposition de résolution Amendement 

19. considère que ces acteurs locaux ont un 

rôle crucial à jouer dans le développement 

de projets adaptés à leur ville ou à leur 

structure, ainsi que comme facteur 

d'intégration des citoyens européens en 

rupture avec la société tentés par la 

radicalisation; estime que les États 

membres devraient appuyer la création de 

structures permettant un encadrement des 

jeunes en particulier, mais également un 

échange avec les familles, les écoles, les 

hôpitaux, les universités, etc.; note que de 

telles associations et organisations 

détachées d'une empreinte 

gouvernementale obtiennent parfois de 

meilleurs résultats pour réintégrer les 

citoyens en voie de radicalisation au sein 

de leur société; 

19. considère que la société civile et les 

acteurs locaux ont un rôle crucial à jouer 

dans la prévention de l'extrémisme 

violent; 

Or. en 
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Amendement  421 

Franz Obermayr 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 

 

Proposition de résolution Amendement 

19. considère que ces acteurs locaux ont un 

rôle crucial à jouer dans le développement 

de projets adaptés à leur ville ou à leur 

structure, ainsi que comme facteur 

d'intégration des citoyens européens en 

rupture avec la société tentés par la 

radicalisation; estime que les États 

membres devraient appuyer la création de 

structures permettant un encadrement des 

jeunes en particulier, mais également un 

échange avec les familles, les écoles, les 

hôpitaux, les universités, etc.; note que de 

telles associations et organisations 

détachées d'une empreinte 

gouvernementale obtiennent parfois de 

meilleurs résultats pour réintégrer les 

citoyens en voie de radicalisation au sein 

de leur société; 

19. considère que ces acteurs locaux ont un 

rôle crucial à jouer dans le développement 

de projets adaptés à leur ville ou à leur 

structure, ainsi que comme facteur 

d'intégration des citoyens européens en 

rupture avec la société tentés par la 

radicalisation islamiste; estime que les 

États membres devraient appuyer la 

création de structures permettant un 

encadrement des jeunes en particulier, mais 

également un échange avec les familles, les 

écoles, les hôpitaux, les universités, etc.; 

Or. de 

 

Amendement  422 

Sylvie Guillaume 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 

 

Proposition de résolution Amendement 

19. considère que ces acteurs locaux ont un 

rôle crucial à jouer dans le développement 

de projets adaptés à leur ville ou à leur 

structure, ainsi que comme facteur 

d'intégration des citoyens européens en 

rupture avec la société tentés par la 

radicalisation; estime que les États 

membres devraient appuyer la création de 

structures permettant un encadrement des 

jeunes en particulier, mais également un 

19. considère que ces acteurs locaux ont un 

rôle crucial à jouer dans le développement 

de projets adaptés à leur ville ou à leur 

structure, ainsi que comme facteur 

d'intégration des citoyens européens en 

rupture avec la société tentés par la 

radicalisation; estime indispensable de 

sensibiliser, d'informer et de former les 

travailleurs de première ligne 

(enseignants, éducateurs, officiers de 
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échange avec les familles, les écoles, les 

hôpitaux, les universités, etc.; note que de 

telles associations et organisations 

détachées d'une empreinte 

gouvernementale obtiennent parfois de 

meilleurs résultats pour réintégrer les 

citoyens en voie de radicalisation au sein 

de leur société; 

police, agents de protection de l'enfance et 

travailleurs du secteur des soins de santé) 

afin de renforcer les capacités locales à 

faire face à la radicalisation; estime que 

les États membres devraient appuyer la 

création de structures permettant un 

encadrement des jeunes en particulier, mais 

également un échange avec les familles, les 

écoles, les hôpitaux, les universités, etc.; 

note que de telles associations et 

organisations détachées d'une empreinte 

gouvernementale obtiennent parfois de 

meilleurs résultats pour réintégrer les 

citoyens en voie de radicalisation au sein 

de leur société; 

Or. fr 

 

Amendement  423 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 

 

Proposition de résolution Amendement 

19. considère que ces acteurs locaux ont un 

rôle crucial à jouer dans le développement 

de projets adaptés à leur ville ou à leur 

structure, ainsi que comme facteur 

d'intégration des citoyens européens en 

rupture avec la société tentés par la 

radicalisation; estime que les États 

membres devraient appuyer la création de 

structures permettant un encadrement des 

jeunes en particulier, mais également un 

échange avec les familles, les écoles, les 

hôpitaux, les universités, etc.; note que de 

telles associations et organisations 

détachées d'une empreinte 

gouvernementale obtiennent parfois de 

meilleurs résultats pour réintégrer les 

citoyens en voie de radicalisation au sein 

de leur société; 

19. considère que ces acteurs locaux ont un 

rôle crucial à jouer dans le développement 

de projets adaptés à leur ville ou à leur 

structure, ainsi que comme facteur 

d'intégration des citoyens européens en 

rupture avec la société tentés par la 

radicalisation; estime que les États 

membres devraient appuyer la création de 

structures permettant un encadrement des 

jeunes en particulier, mais également un 

échange avec les familles, les écoles, les 

hôpitaux, les universités, etc.; note que de 

telles associations et organisations 

détachées d'une empreinte 

gouvernementale peuvent obtenir de très 

bons résultats pour réintégrer les citoyens 

en voie de radicalisation au sein de leur 

société; 

Or. fr 



 

AM\1067460FR.doc 223/346 PE560.923v01-00 

 FR 

 

Amendement  424 

Jean Lambert 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 

 

Proposition de résolution Amendement 

19. considère que ces acteurs locaux ont un 

rôle crucial à jouer dans le développement 

de projets adaptés à leur ville ou à leur 

structure, ainsi que comme facteur 

d'intégration des citoyens européens en 

rupture avec la société tentés par la 

radicalisation; estime que les États 

membres devraient appuyer la création de 

structures permettant un encadrement des 

jeunes en particulier, mais également un 

échange avec les familles, les écoles, les 

hôpitaux, les universités, etc.; note que de 

telles associations et organisations 

détachées d'une empreinte 

gouvernementale obtiennent parfois de 

meilleurs résultats pour réintégrer les 

citoyens en voie de radicalisation au sein 

de leur société; 

19. considère que ces acteurs locaux ont un 

rôle crucial à jouer dans le développement 

de projets adaptés à leur ville ou à leur 

structure, ainsi que comme facteur 

d'intégration des citoyens européens, 

notamment ceux d'entre eux qui sont en 

rupture avec la société et tentés par la 

radicalisation; estime que les États 

membres devraient appuyer la création de 

structures permettant un développement 

des jeunes en particulier, mais également 

un échange avec les familles, les écoles, les 

hôpitaux, les universités, etc.; note que de 

telles associations et organisations 

détachées d'une empreinte 

gouvernementale obtiennent parfois de 

meilleurs résultats pour réintégrer les 

citoyens en voie de radicalisation au sein 

de leur société; 

Or. en 

 

Amendement  425 

Anna Hedh, Soraya Post 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 

 

Proposition de résolution Amendement 

19. considère que ces acteurs locaux ont un 

rôle crucial à jouer dans le développement 

de projets adaptés à leur ville ou à leur 

structure, ainsi que comme facteur 

d'intégration des citoyens européens en 

rupture avec la société tentés par la 

19. considère que les acteurs locaux ont un 

rôle crucial à jouer dans le développement 

de projets adaptés à leur ville ou à leur 

structure, ainsi que comme facteur 

d'intégration des citoyens européens en 

rupture avec la société tentés par la 
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radicalisation; estime que les États 

membres devraient appuyer la création de 

structures permettant un encadrement des 

jeunes en particulier, mais également un 

échange avec les familles, les écoles, les 

hôpitaux, les universités, etc.; note que de 

telles associations et organisations 

détachées d'une empreinte 

gouvernementale obtiennent parfois de 

meilleurs résultats pour réintégrer les 

citoyens en voie de radicalisation au sein 

de leur société; 

radicalisation; estime que les États 

membres devraient appuyer la création de 

structures permettant un encadrement des 

jeunes en particulier, mais également un 

échange avec les familles, les écoles, les 

hôpitaux, les universités, etc.; note que de 

telles associations et organisations 

détachées d'une empreinte 

gouvernementale obtiennent parfois de 

meilleurs résultats pour réintégrer les 

citoyens en voie de radicalisation au sein 

de leur société; 

Or. en 

 

Amendement  426 

Kati Piri 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 

 

Proposition de résolution Amendement 

19. considère que ces acteurs locaux ont un 

rôle crucial à jouer dans le développement 

de projets adaptés à leur ville ou à leur 

structure, ainsi que comme facteur 

d'intégration des citoyens européens en 

rupture avec la société tentés par la 

radicalisation; estime que les États 

membres devraient appuyer la création de 

structures permettant un encadrement des 

jeunes en particulier, mais également un 

échange avec les familles, les écoles, les 

hôpitaux, les universités, etc.; note que de 

telles associations et organisations 

détachées d'une empreinte 

gouvernementale obtiennent parfois de 

meilleurs résultats pour réintégrer les 

citoyens en voie de radicalisation au sein 

de leur société; 

19. considère que ces acteurs locaux ont un 

rôle crucial à jouer dans le développement 

de projets adaptés à leur ville ou à leur 

structure, ainsi que comme facteur 

d'intégration des citoyens européens en 

rupture avec la société tentés par la 

radicalisation; estime que les États 

membres devraient appuyer la création de 

structures permettant un encadrement des 

jeunes en particulier, mais également un 

échange avec les familles, les écoles, les 

communautés religieuses et leurs 

responsables, les hôpitaux, les universités, 

etc.; note que de telles associations et 

organisations détachées d'une empreinte 

gouvernementale obtiennent parfois de 

meilleurs résultats pour réintégrer les 

citoyens en voie de radicalisation au sein 

de leur société; 

Or. en 

 



 

AM\1067460FR.doc 225/346 PE560.923v01-00 

 FR 

Amendement  427 

Goffredo Maria Bettini, Caterina Chinnici 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 

 

Proposition de résolution Amendement 

19. considère que ces acteurs locaux ont un 

rôle crucial à jouer dans le développement 

de projets adaptés à leur ville ou à leur 

structure, ainsi que comme facteur 

d'intégration des citoyens européens en 

rupture avec la société tentés par la 

radicalisation; estime que les États 

membres devraient appuyer la création de 

structures permettant un encadrement des 

jeunes en particulier, mais également un 

échange avec les familles, les écoles, les 

hôpitaux, les universités, etc.; note que de 

telles associations et organisations 

détachées d'une empreinte 

gouvernementale obtiennent parfois de 

meilleurs résultats pour réintégrer les 

citoyens en voie de radicalisation au sein 

de leur société; 

19. considère que ces acteurs locaux ont un 

rôle crucial à jouer dans le développement 

de projets adaptés à leur ville ou à leur 

structure, ainsi que comme facteur 

d'intégration des citoyens européens en 

rupture avec la société tentés par la 

radicalisation; estime que les États 

membres devraient favoriser l'inclusion 

sociale et appuyer la création de structures 

permettant une participation active des 

jeunes, mais également un échange avec 

les familles, les écoles, les hôpitaux, les 

universités, etc.; note que de telles 

associations et organisations détachées 

d'une empreinte gouvernementale 

obtiennent parfois de meilleurs résultats 

pour réintégrer les citoyens en voie de 

radicalisation au sein de leur société; 

Or. it 

 

Amendement  428 

Timothy Kirkhope 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 

 

Proposition de résolution Amendement 

19. considère que ces acteurs locaux ont un 

rôle crucial à jouer dans le développement 

de projets adaptés à leur ville ou à leur 

structure, ainsi que comme facteur 

d'intégration des citoyens européens en 

rupture avec la société tentés par la 

radicalisation; estime que les États 

membres devraient appuyer la création de 

structures permettant un encadrement des 

19. considère que ces acteurs locaux, ainsi 

que des structures comme les familles, les 

écoles, les hôpitaux et les universités, ont 

un rôle crucial à jouer dans le 

développement de projets adaptés à leur 

ville ou à leur structure, ainsi que comme 

facteur d'intégration des citoyens 

européens en rupture avec la société tentés 

par la radicalisation; note que de telles 
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jeunes en particulier, mais également un 

échange avec les familles, les écoles, les 

hôpitaux, les universités, etc.; note que de 

telles associations et organisations 

détachées d'une empreinte 

gouvernementale obtiennent parfois de 

meilleurs résultats pour réintégrer les 

citoyens en voie de radicalisation au sein 

de leur société; 

associations et organisations détachées 

d'une empreinte gouvernementale 

obtiennent parfois de meilleurs résultats 

pour réintégrer les citoyens en voie de 

radicalisation au sein de leur société; 

Or. en 

 

Amendement  429 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos, Malin Björk 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 

 

Proposition de résolution Amendement 

19. considère que ces acteurs locaux ont un 

rôle crucial à jouer dans le développement 

de projets adaptés à leur ville ou à leur 

structure, ainsi que comme facteur 

d'intégration des citoyens européens en 

rupture avec la société tentés par la 

radicalisation; estime que les États 

membres devraient appuyer la création de 

structures permettant un encadrement des 

jeunes en particulier, mais également un 

échange avec les familles, les écoles, les 

hôpitaux, les universités, etc.; note que de 

telles associations et organisations 

détachées d'une empreinte 

gouvernementale obtiennent parfois de 

meilleurs résultats pour réintégrer les 

citoyens en voie de radicalisation au sein 

de leur société; 

19. considère que tous les acteurs locaux 

ont un rôle crucial à jouer dans le 

développement de projets adaptés à leur 

ville ou à leur structure, ainsi que comme 

facteur d'intégration des citoyens tentés par 

l'extrémisme violent; estime que les États 

membres devraient appuyer la création de 

structures permettant un échange avec les 

familles, les écoles, les hôpitaux, les 

universités, etc.; rappelle que ces mesures 

peuvent uniquement être mises en œuvre 

via le déploiement de programmes 

d'investissements sociaux à long terme, 
note que de telles associations et 

organisations détachées d'une empreinte 

gouvernementale obtiennent parfois de 

meilleurs résultats pour réintégrer les 

citoyens en voie de devenir des extrémistes 

violents au sein de leur société; 

Or. en 

 

Amendement  430 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petr Ježek, Ana Gomes, Gérard Deprez, Louis Michel 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 19 

 

Proposition de résolution Amendement 

19. considère que ces acteurs locaux ont un 

rôle crucial à jouer dans le développement 

de projets adaptés à leur ville ou à leur 

structure, ainsi que comme facteur 

d'intégration des citoyens européens en 

rupture avec la société tentés par la 

radicalisation; estime que les États 

membres devraient appuyer la création de 

structures permettant un encadrement des 

jeunes en particulier, mais également un 

échange avec les familles, les écoles, les 

hôpitaux, les universités, etc.; note que de 

telles associations et organisations 

détachées d'une empreinte 

gouvernementale obtiennent parfois de 

meilleurs résultats pour réintégrer les 

citoyens en voie de radicalisation au sein 

de leur société; 

19. considère que ces acteurs locaux ont un 

rôle crucial à jouer dans le développement 

de projets adaptés à leur ville ou à leur 

structure, ainsi que comme facteur 

d'intégration des citoyens européens en 

rupture avec la société tentés par la 

radicalisation terroriste; estime que les 

États membres devraient appuyer la 

création de structures permettant un 

encadrement des jeunes en particulier, mais 

également un échange avec les familles, les 

écoles, les hôpitaux, les universités, etc.; 

rappelle que ces mesures peuvent 

uniquement être mises en œuvre par des 

programmes d'investissements sociaux à 

long terme; note que de telles associations 

et organisations détachées d'une empreinte 

gouvernementale obtiennent parfois de 

meilleurs résultats pour réintégrer les 

citoyens en voie de radicalisation au sein 

de leur société; 

Or. en 

 

Amendement  431 

Brice Hortefeux 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 19 bis. suggère aux États membres de se 

pencher sur la mise en place de tuteurs 

dans le processus de déradicalisation des 

citoyens européens revenus de combats 

aux côtés d'organisations terroristes, de 

manière à favoriser leur encadrement et 

leur réintégration dans la société; 

Or. fr 
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Amendement  432 

Kashetu Kyenge 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 19 bis. invite les États membres à veiller 

particulièrement à soutenir des structures 

d'excellence permettant des activités 

collectives, la promotion socio-culturelle, 

l'interculturel, la formation 

professionnelle de jeunes issus de milieux 

socio-culturels et de quartiers défavorisés 

en situation de grande vulnérabilité et, 

par conséquent, exposés à un risque accru 

de radicalisation; estime important que 

ces structures d'excellence soient 

accessibles aux jeunes issus de certains 

quartiers mais également à ceux de tout le 

territoire afin de favoriser l'intégration de 

jeunes de différents milieux, car cela 

constituera une aide à la prévention de la 

radicalisation; 

Or. it 

 

Amendement  433 

Aldo Patriciello 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 

 

Proposition de résolution Amendement 

20. estime indispensable la mise en place 

au sein de chacun des États membres 

d'un système d'alerte permettant 

facilement et rapidement à l'entourage et 

aux familles de signaler le développement 

d'un comportement radical ou le départ 

d'un citoyen européen pour rejoindre des 

organisations terroristes; 

supprimé 
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 (Amendement à supprimer car 

potentiellement en contradiction avec les 

principes fondamentaux de la démocratie 

et les dispositions en vigueur, dont la 

présomption d'innocence.) 

Or. it 

 

Amendement  434 

Sophia in 't Veld 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 

 

Proposition de résolution Amendement 

20. estime indispensable la mise en place 

au sein de chacun des États membres 

d'un système d'alerte permettant 

facilement et rapidement à l'entourage et 

aux familles de signaler le développement 

d'un comportement radical ou le départ 

d'un citoyen européen pour rejoindre des 

organisations terroristes; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  435 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Louis Michel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 

 

Proposition de résolution Amendement 

20. estime indispensable la mise en place 

au sein de chacun des États membres 

d'un système d'alerte permettant 

facilement et rapidement à l'entourage et 

aux familles de signaler le développement 

d'un comportement radical ou le départ 

d'un citoyen européen pour rejoindre des 

organisations terroristes; 

20. estime indispensable la diffusion dans 

chaque État membre de conseils pratiques 
permettant facilement à l'entourage et aux 

familles de signaler le recrutement de 

leurs proches par des réseaux et 

organisations terroristes; 

Or. en 
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Amendement  436 

Sylvie Guillaume 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 

 

Proposition de résolution Amendement 

20. estime indispensable la mise en place 

au sein de chacun des États membres d'un 

système d'alerte permettant facilement et 

rapidement à l'entourage et aux familles 
de signaler le développement d'un 

comportement radical ou le départ d'un 

citoyen européen pour rejoindre des 

organisations terroristes; 

20. estime indispensable la mise en place 

au sein de chacun des États membres d'un 

système d'assistance et d'orientation 

permettant aux familles ou aux proches 

des personnes concernées de bénéficier 

d'une écoute et de conseils et de signaler 

les situations inquiétantes; considère 

essentielle la mise en place de dispositifs 

d'aide aux familles dans le cadre d'une 

approche familiale globale, en ne 

concentrant pas l'aide uniquement sur les 

parents, mais sur l'ensemble de la famille; 

dans ce cadre, rappelle que la 

reconnaissance de la question du genre 

est un aspect important de l'aide aux 

familles, chaque parent ou membre de la 

famille assumant des responsabilités et 

des rôles différents; 

Or. fr 

 

Amendement  437 

Anna Hedh, Soraya Post 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 

 

Proposition de résolution Amendement 

20. estime indispensable la mise en place 

au sein de chacun des États membres d'un 

système d'alerte permettant facilement et 

rapidement à l'entourage et aux familles de 

signaler le développement d'un 

comportement radical ou le départ d'un 

citoyen européen pour rejoindre des 

organisations terroristes; 

20. estime indispensable la mise en place 

au sein de chacun des États membres d'un 

système d'alerte permettant facilement et 

rapidement à l'entourage et aux familles 

d'obtenir de l'aide et de signaler à 

l'autorité qui convient le développement 

d'un comportement radical ou le départ 

d'un citoyen européen pour rejoindre des 
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organisations terroristes; 

Or. en 

 

Amendement  438 

Petras Auštrevičius 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 

 

Proposition de résolution Amendement 

20. estime indispensable la mise en place 

au sein de chacun des États membres d'un 

système d'alerte permettant facilement et 

rapidement à l'entourage et aux familles de 

signaler le développement d'un 

comportement radical ou le départ d'un 

citoyen européen pour rejoindre des 

organisations terroristes; 

20. estime indispensable la mise en place 

au sein de chacun des États membres d'un 

système d'alerte permettant facilement et 

rapidement à l'entourage et aux familles de 

signaler le développement d'un 

comportement radical ou le départ d'un 

citoyen européen pour rejoindre des 

organisations terroristes ou une formation 

militaire; 

Or. en 

 

Amendement  439 

Ana Gomes, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 

 

Proposition de résolution Amendement 

20. estime indispensable la mise en place 

au sein de chacun des États membres d'un 

système d'alerte permettant facilement et 

rapidement à l'entourage et aux familles de 

signaler le développement d'un 

comportement radical ou le départ d'un 

citoyen européen pour rejoindre des 

organisations terroristes; 

20. estime indispensable la mise en place 

au sein de chacun des États membres d'un 

système d'alerte permettant facilement et 

rapidement à l'entourage et aux familles de 

signaler le développement d'un 

changement brutal de comportement 

pouvant indiquer un processus de 

radicalisation ou le départ d'un citoyen ou 

d'un résident européen pour rejoindre des 

organisations terroristes; 

Or. en 
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Amendement  440 

Timothy Kirkhope 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 

 

Proposition de résolution Amendement 

20. estime indispensable la mise en place 

au sein de chacun des États membres d'un 

système d'alerte permettant facilement et 

rapidement à l'entourage et aux familles de 

signaler le développement d'un 

comportement radical ou le départ d'un 

citoyen européen pour rejoindre des 

organisations terroristes; 

20. estime indispensable la mise en place 

au sein de chacun des États membres d'un 

système d'alerte permettant facilement et 

rapidement à l'entourage et aux familles de 

signaler le développement d'un 

comportement radical ou le départ d'un 

citoyen européen pour rejoindre des 

organisations terroristes; observe, à cet 

égard, que les permanences téléphoniques 

sont couronnées de succès dans ce 

domaine, et encouragent le signalement 

de personnes soupçonnées de 

radicalisation parmi les amis et les 

familles; demande aux États membres 

d'étudier la possibilité de mettre en place 

un tel système; 

Or. en 

 

Amendement  441 

Franz Obermayr 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 

 

Proposition de résolution Amendement 

20. estime indispensable la mise en place 

au sein de chacun des États membres d'un 

système d'alerte permettant facilement et 

rapidement à l'entourage et aux familles de 

signaler le développement d'un 

comportement radical ou le départ d'un 

citoyen européen pour rejoindre des 

organisations terroristes; 

20. estime indispensable la mise en place 

au sein de chacun des États membres d'un 

système d'alerte permettant facilement et 

rapidement à l'entourage et aux familles de 

signaler le développement d'un 

comportement islamiste ou le départ d'un 

citoyen européen pour rejoindre des 

organisations terroristes; 
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Or. de 

 

Amendement  442 

Jean Lambert 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 

 

Proposition de résolution Amendement 

20. estime indispensable la mise en place 

au sein de chacun des États membres d'un 

système d'alerte permettant facilement et 

rapidement à l'entourage et aux familles de 

signaler le développement d'un 

comportement radical ou le départ d'un 

citoyen européen pour rejoindre des 

organisations terroristes; 

20. estime indispensable la mise en place 

au sein de chacun des États membres d'un 

système d'alerte permettant facilement et 

rapidement à l'entourage et aux familles de 

signaler le développement d'un 

comportement radical indiquant une 

affinité pour l'extrémisme violent ou le 

départ d'un individu pour rejoindre des 

organisations terroristes; 

Or. en 

 

Amendement  443 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 

 

Proposition de résolution Amendement 

20. estime indispensable la mise en place 

au sein de chacun des États membres d'un 

système d'alerte permettant facilement et 

rapidement à l'entourage et aux familles de 

signaler le développement d'un 

comportement radical ou le départ d'un 

citoyen européen pour rejoindre des 

organisations terroristes; 

20. estime indispensable la mise en place 

au sein de chacun des États membres d'un 

système d'aide permettant facilement et 

rapidement à l'entourage et aux familles de 

signaler le développement d'un 

comportement extrémiste violent ou le 

départ d'un citoyen européen pour rejoindre 

des organisations terroristes; 

Or. en 
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Amendement  444 

Barbara Spinelli 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 20 bis. rappelle l'importance de 

l'inclusion sociale de tous les citoyens et 

résidents européens, quelle que soit leur 

religion, leur nationalité, leur origine 

raciale ou ethnique; rappelle que la 

progression de l'islamophobie dans 

l'Union européenne contribue à 

l'exclusion des communautés 

musulmanes et que l'islamophobie est à 

son tour exploitée par des organisations 

comme le groupe "État islamique" à des 

fins de propagande et de recrutement; 

recommande donc l'adoption d'un cadre 

européen pour l'adoption de stratégies 

nationales de lutte contre l'islamophobie 

afin de lutter contre la discrimination qui 

entrave l'accès à l'éducation, à l'emploi et 

au logement; 

Or. en 

 

Amendement  445 

Kati Piri 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 20 bis. invite les États membres à lutter 

contre les facteurs socio-économiques 

contribuant à la radicalisation, comme 

l'exclusion sociale, le chômage, la 

discrimination et un sentiment général 

d'exclusion de la société; souligne 

néanmoins que ces facteurs ne peuvent 

expliquer à eux seuls la radicalisation; 

Or. en 
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Amendement  446 

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ana Gomes, Birgit Sippel, Caterina Chinnici 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 20 bis. soutient la création de centres 

d'aide et de conseil pouvant être contactés 

par les personnes craignant la 

radicalisation de proches ou d'amis; 

Or. en 

 

Amendement  447 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petr Ježek, Gérard Deprez 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 20 bis. souligne l'importance d'intégrer le 

témoignage de victimes du terrorisme 

islamiste dans les stratégies publiques de 

communication, car il permettrait de 

contrer l'impact de la propagande de 

recrutement diffusée par les organisations 

terroristes sur l'internet; 

Or. en 

 

Amendement  448 

Tanja Fajon 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 20 bis. reconnaît la nécessité d'accorder 

une attention particulière à la position 
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vulnérable des jeunes femmes religieuses, 

car elles sont souvent la cible d'agressions 

en raison de l'expression affichée de leur 

culture et de leur religion; reconnaît 

qu'un nombre croissant de jeunes femmes 

européennes se radicalisent et sont 

recrutées par des groupes terroristes; 

demande à la Commission de soutenir des 

programmes de grande ampleur visant à 

intégrer des jeunes femmes dans leurs 

actions en faveur de l'égalité et à proposer 

des réseaux d'aide leur permettant de 

faire entendre leur voix en toute sécurité 

et de s'efforcer de générer un 

environnement sûr et un avenir 

prometteur; invite également la 

Commission à soutenir des programmes 

recherchant la participation et la 

compréhension de la position de la 

religion sur les femmes par l'éducation et 

la contribution civique, ainsi qu'à 

travailler avec les groupes religieux 

possédant la crédibilité nécessaire pour 

provoquer des changements dans leurs 

communautés, et soutenir ces groupes; 

Or. en 

 

Amendement  449 

Sylvie Guillaume 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 20 bis. souligne que des études récentes 

signalent qu'un nombre croissant de 

femmes sont radicalisées et recrutées par 

des organisations terroristes et font valoir 

leur rôle dans l'extrémisme violent; 

considère que l'Union européenne et les 

États membres doivent développer des 

stratégies de prévention de la 

radicalisation et de déradicalisation 

prenant en compte dans une certaine 
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mesure le genre; 

Or. fr 

 

Amendement  450 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 20 bis. déplore toutes formes de 

discrimination et de violence motivées par 

le racisme, la xénophobie, l'intolérance 

envers une religion, une pensée ou une 

croyance; condamne la récente hausse 

des incidents et crimes motivés par la 

haine, en particulier à l'égard des citoyens 

de confession juive et musulmane, y 

compris en ligne; considère que la lutte 

contre le racisme, les préjugés et les 

stéréotypes ainsi que la promotion de la 

tolérance, participent de façon essentielle 

à la prévention de la radicalisation; invite 

l'Union européenne et ses États membres 

à protéger la liberté d'expression, de 

pensée, de conscience et les droits 

fondamentaux en leur sein; 

Or. fr 

 

Amendement  451 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 20 ter. invite donc la Commission à 

vérifier l'application de la décision-cadre 

du Conseil n° 2008/913/JAI du 

28 novembre 2008 sur la lutte contre 

certaines formes et manifestations de 
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racisme et de xénophobie au moyen du 

droit pénal dans les États membres; 

Or. en 

 

Amendement  452 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 20 ter. considère que le ressenti et 

l'expérience de marginalisation et de 

discrimination peuvent contribuer à la 

radicalisation; appelle l'Union 

européenne et ses États membres à 

intégrer des mesures en faveur de 

l'inclusion sociale et de la non-

discrimination dans leurs stratégies de 

prévention de la radicalisation; 

Or. fr 

 

Amendement  453 

Sophia in 't Veld 

 

Proposition de résolution 

Sous-titre V 

 

Proposition de résolution Amendement 

V. Renforcement de l'échange 

d'informations sur les citoyens européens 

radicalisés en Europe 

V. Renforcement de l'échange 

d'informations sur les extrémistes violents 

Or. en 

 

Amendement  454 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz 
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Proposition de résolution 

Sous-titre V 

 

Proposition de résolution Amendement 

V. Renforcement de l'échange 

d'informations sur les citoyens européens 

radicalisés en Europe 

V. Renforcement de l'échange 

d'informations sur les citoyens européens 

engagés par des organisations terroristes 

en Europe 

Or. en 

 

Amendement  455 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposition de résolution 

Sous-titre V 

 

Proposition de résolution Amendement 

V. Renforcement de l'échange 

d'informations sur les citoyens européens 

radicalisés en Europe 

V. Renforcement de l'échange 

d'informations sur les citoyens européens 

extrémistes violents en Europe 

Or. en 

 

Amendement  456 

Jean Lambert 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 

 

Proposition de résolution Amendement 

21. réitère sa volonté d'obtenir l'adoption 

urgente, avant la fin de l'année 2015, de 

la directive dite "PNR européen" afin de 

détecter les déplacements des citoyens 

européens susceptibles d'adopter une 

idéologie terroriste; rappelle toutefois que 

le PNR européen ne suffira pas à prévenir 

le recrutement des citoyens européens par 

les organisations terroristes; 

supprimé 
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Or. en 

 

Amendement  457 

Sophia in 't Veld 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 

 

Proposition de résolution Amendement 

21. réitère sa volonté d'obtenir l'adoption 

urgente, avant la fin de l'année 2015, de 

la directive dite "PNR européen" afin de 

détecter les déplacements des citoyens 

européens susceptibles d'adopter une 

idéologie terroriste; rappelle toutefois que 

le PNR européen ne suffira pas à prévenir 

le recrutement des citoyens européens par 

les organisations terroristes; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  458 

Kati Piri 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 

 

Proposition de résolution Amendement 

21. réitère sa volonté d'obtenir l'adoption 

urgente, avant la fin de l'année 2015, de 

la directive dite "PNR européen" afin de 

détecter les déplacements des citoyens 

européens susceptibles d'adopter une 

idéologie terroriste; rappelle toutefois que 

le PNR européen ne suffira pas à prévenir 

le recrutement des citoyens européens par 

les organisations terroristes; 

supprimé 

Or. en 
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Amendement  459 

Birgit Sippel, Sylvia-Yvonne Kaufmann 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 

 

Proposition de résolution Amendement 

21. réitère sa volonté d'obtenir l'adoption 

urgente, avant la fin de l'année 2015, de 

la directive dite "PNR européen" afin de 

détecter les déplacements des citoyens 

européens susceptibles d'adopter une 

idéologie terroriste; rappelle toutefois que 

le PNR européen ne suffira pas à prévenir 

le recrutement des citoyens européens par 

les organisations terroristes; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  460 

Barbara Spinelli 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 

 

Proposition de résolution Amendement 

21. réitère sa volonté d'obtenir l'adoption 

urgente, avant la fin de l'année 2015, de 

la directive dite "PNR européen" afin de 

détecter les déplacements des citoyens 

européens susceptibles d'adopter une 

idéologie terroriste; rappelle toutefois que 

le PNR européen ne suffira pas à prévenir 

le recrutement des citoyens européens par 

les organisations terroristes; 

21. n'est pas d'accord avec l'adoption de la 

directive dite "PNR européen", car elle 

conduira à des pratiques discriminatoires 

basées sur l'appartenance supposée à une 

religion; rappelle également que le PNR 

européen ne sera pas suffisamment 

efficace pour prévenir le recrutement des 

citoyens européens par les organisations 

terroristes; souligne que, s'il est utilisé de 

façon discriminatoire et stigmatisante, les 

effets seront contraires aux objectifs 

prévus; 

Or. en 

 

Amendement  461 

Marine Le Pen, Gilles Lebreton 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 21 

 

Proposition de résolution Amendement 

21. réitère sa volonté d'obtenir l'adoption 

urgente, avant la fin de l'année 2015, de 

la directive dite "PNR européen" afin de 

détecter les déplacements des citoyens 

européens susceptibles d'adopter une 

idéologie terroriste; rappelle toutefois que 

le PNR européen ne suffira pas à prévenir 

le recrutement des citoyens européens par 

les organisations terroristes; 

21. souligne l'importance fondamentale 

de contrôler les frontières internes et 

externes de l'Union européenne; 

Or. fr 

 

Amendement  462 

Ana Gomes, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Caterina Chinnici 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 

 

Proposition de résolution Amendement 

21. réitère sa volonté d'obtenir l'adoption 

urgente, avant la fin de l'année 2015, de 

la directive dite "PNR européen" afin de 

détecter les déplacements des citoyens 

européens susceptibles d'adopter une 

idéologie terroriste; rappelle toutefois que 

le PNR européen ne suffira pas à prévenir 

le recrutement des citoyens européens par 

les organisations terroristes; 

21. prend note de la préparation d'une 

directive sur le PNR européen, qui devrait 

harmoniser les pratiques actuelles des 

États membres et permettre de détecter les 

déplacements des suspects de terrorisme 

vers l'Union européenne et depuis l'Union 

vers des pays tiers; signale l'extrême 

importance de mettre le PNR en 

conformité avec les droits fondamentaux, 

à savoir la lutte contre la discrimination, 

les règles communautaires de protection 

des données et, de façon générale, avec les 

principes et valeurs de l'Union 

européenne; rappelle toutefois que le PNR 

européen ne suffira pas à prévenir le 

recrutement des citoyens européens par les 

organisations terroristes et devrait être 

considéré uniquement comme la 

composante d'une boîte à outils 

comprenant la politique étrangère, la 

politique sociale, la politique éducative, 
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les forces de l'ordre et la justice; 

Or. en 

 

Amendement  463 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petr Ježek, Gérard Deprez, Louis Michel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 

 

Proposition de résolution Amendement 

21. réitère sa volonté d'obtenir l'adoption 

urgente, avant la fin de l'année 2015, de 

la directive dite "PNR européen" afin de 

détecter les déplacements des citoyens 

européens susceptibles d'adopter une 

idéologie terroriste; rappelle toutefois que 

le PNR européen ne suffira pas à prévenir 

le recrutement des citoyens européens par 

les organisations terroristes; 

21. rappelle sa volonté d'obtenir l'adoption 

de la directive dite "PNR européen" dans 

le respect total des droits fondamentaux et 

des libertés des citoyens européens, sans 

pratiques discriminatoires ni 

stigmatisation idéologique, religieuse ou 

ethnique; rappelle toutefois que le PNR 

européen ne suffira pas à prévenir le 

recrutement des citoyens européens par les 

organisations terroristes; 

Or. en 

 

Amendement  464 

Eleftherios Synadinos 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 

 

Proposition de résolution Amendement 

21. réitère sa volonté d'obtenir l'adoption 

urgente, avant la fin de l'année 2015, de la 

directive dite "PNR européen" afin de 

détecter les déplacements des citoyens 

européens susceptibles d'adopter une 

idéologie terroriste; rappelle toutefois que 

le PNR européen ne suffira pas à prévenir 

le recrutement des citoyens européens par 

les organisations terroristes; 

21.réitère sa volonté d'obtenir l'adoption 

urgente, avant la fin de l'année 2015, de la 

directive dite "PNR européen" afin de 

détecter les déplacements des citoyens 

européens susceptibles d'adopter une 

idéologie terroriste; rappelle toutefois que 

le PNR européen ainsi que la transmission 

des données API ne suffiront pas à 

prévenir le recrutement des citoyens 

européens par les organisations terroristes; 

Or. el 
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Amendement  465 

Timothy Kirkhope 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 

 

Proposition de résolution Amendement 

21. réitère sa volonté d'obtenir l'adoption 

urgente, avant la fin de l'année 2015, de la 

directive dite "PNR européen" afin de 

détecter les déplacements des citoyens 

européens susceptibles d'adopter une 

idéologie terroriste; rappelle toutefois que 

le PNR européen ne suffira pas à prévenir 

le recrutement des citoyens européens par 

les organisations terroristes; 

21. réitère sa volonté d'obtenir l'adoption 

urgente, avant la fin de l'année 2015, de la 

directive dite "PNR européen" afin de 

détecter les déplacements des citoyens 

européens susceptibles d'adopter une 

idéologie terroriste; rappelle toutefois que 

le PNR européen n'est qu'une mesure de 

lutte contre le terrorisme parmi d'autres, 

mais qu'une stratégie globale, ambitieuse 

et complète est nécessaire aussi bien au 

niveau des forces de l'ordre que des 

communautés afin de prévenir le 

recrutement de citoyens européens par les 

organisations terroristes;  

Or. en 

 

Amendement  466 

Franz Obermayr 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 

 

Proposition de résolution Amendement 

21. réitère sa volonté d'obtenir l'adoption 

urgente, avant la fin de l'année 2015, de la 

directive dite "PNR européen" afin de 

détecter les déplacements des citoyens 

européens susceptibles d'adopter une 

idéologie terroriste; rappelle toutefois que 

le PNR européen ne suffira pas à prévenir 

le recrutement des citoyens européens par 

les organisations terroristes; 

21. réitère sa volonté d'obtenir l'adoption 

urgente, avant la fin de l'année 2015, de la 

directive dite "PNR européen" afin de 

détecter les déplacements des terroristes 

islamistes potentiels; rappelle toutefois que 

le PNR européen ne suffira pas à prévenir 

le recrutement des citoyens européens par 

les organisations islamistes; 

Or. de 
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Amendement  467 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 

 

Proposition de résolution Amendement 

21. réitère sa volonté d'obtenir l'adoption 

urgente, avant la fin de l'année 2015, de la 

directive dite "PNR européen" afin de 

détecter les déplacements des citoyens 

européens susceptibles d'adopter une 

idéologie terroriste; rappelle toutefois que 

le PNR européen ne suffira pas à prévenir 

le recrutement des citoyens européens par 

les organisations terroristes; 

21. réitère sa volonté d'obtenir l'adoption 

urgente, avant la fin de l'année 2015, de la 

directive dite "PNR européen" afin de 

détecter les déplacements des citoyens 

européens soupçonnés d'infractions 

terroristes ou d'infractions 

transnationales graves; rappelle toutefois 

que le PNR européen ne suffira pas à 

prévenir le recrutement des citoyens 

européens par les organisations terroristes; 

Or. fr 

 

Amendement  468 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Rachida Dati 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 21 bis. invite la Commission à développer 

les compétences de l'Union européenne 

en matière de prévention de la 

radicalisation, en mettant en place un 

réseau européen intégrant les 

informations fournies par le réseau 

européen de sensibilisation à la 

radicalisation (RSR) et par le réseau des 

décideurs pour la lutte contre la 

polarisation et la radicalisation (PPN), 

ainsi que les informations provenant de 

spécialistes d'un vaste éventail de 

disciplines appartenant aux sciences 

sociales;  

Or. en 
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Amendement  469 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 21 bis. rappelle l'arrêt "conservation des 

données" (affaires jointes C-293/12 et C-

594/12), dans lequel la Cour de justice de 

l'Union européenne juge qu'un acte du 

corps législatif européen a dépassé les 

limites fixées par la conformité au 

principe de proportionnalité à la lumière 

des articles 7 et 8, ainsi que de l'article 52, 

paragraphe 1, de la charte des droits 

fondamentaux de l'Union européenne; 

Or. en 

 

Amendement  470 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 

 

Proposition de résolution Amendement 

22. insiste sur la nécessité absolue de 

renforcer les échanges d'informations entre 

les autorités répressives au sein des États 

membres; souligne que l'intensification des 

échanges entre les autorités répressives 

passe également par un renforcement du 

rôle des agences de l'Union européenne 

telles qu'Europol et Eurojust; 

22. insiste sur la nécessité absolue de 

renforcer les échanges d'informations entre 

les autorités répressives au sein des États 

membres, sous la coordination d'Europol, 

notamment grâce à une meilleure 

utilisation des bases de données 

existantes, comme le SIS ou le VIS; 

souligne que l'intensification des échanges 

entre les autorités répressives passe par 

davantage de confiance entre les États 

membres et également par un renforcement 

du rôle des agences de l'Union européenne 

telles qu'Europol et Eurojust; 

Or. fr 



 

AM\1067460FR.doc 247/346 PE560.923v01-00 

 FR 

 

Amendement  471 

Jean Lambert 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 

 

Proposition de résolution Amendement 

22. insiste sur la nécessité absolue de 

renforcer les échanges d'informations entre 

les autorités répressives au sein des États 

membres; souligne que l'intensification des 

échanges entre les autorités répressives 

passe également par un renforcement du 

rôle des agences de l'Union européenne 

telles qu'Europol et Eurojust; 

22. insiste sur la nécessité absolue de 

renforcer les échanges d'informations 

effectifs entre les autorités répressives au 

sein des États membres; souligne que 

l'intensification des échanges entre les 

autorités répressives passe également par 

l'attribution des ressources nécessaires 

aux agences de l'Union européenne telles 

qu'Europol et Eurojust; 

Or. en 

 

Amendement  472 

Kinga Gál 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 

 

Proposition de résolution Amendement 

22. insiste sur la nécessité absolue de 

renforcer les échanges d'informations entre 

les autorités répressives au sein des États 

membres; souligne que l'intensification des 

échanges entre les autorités répressives 

passe également par un renforcement du 

rôle des agences de l'Union européenne 

telles qu'Europol et Eurojust; 

22. insiste sur la nécessité absolue de 

renforcer les échanges d'informations entre 

les autorités répressives au sein des États 

membres; souligne que l'intensification des 

échanges entre les autorités répressives 

passe également par un renforcement du 

rôle des agences de l'Union européenne 

telles qu'Europol, Eurojust et le Cepol; 

Or. en 

 

Amendement  473 

Monica Macovei, Rachida Dati, Traian Ungureanu, Csaba Sógor, Agustín Díaz de Mera 

García Consuegra, Elissavet Vozemberg, Brice Hortefeux 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 22 

 

Proposition de résolution Amendement 

22. insiste sur la nécessité absolue de 

renforcer les échanges d'informations entre 

les autorités répressives au sein des États 

membres; souligne que l'intensification des 

échanges entre les autorités répressives 

passe également par un renforcement du 

rôle des agences de l'Union européenne 

telles qu'Europol et Eurojust; 

22. insiste sur la nécessité absolue de 

renforcer les échanges d'informations entre 

les autorités répressives au sein des États 

membres; souligne que l'intensification des 

échanges entre les autorités répressives 

passe également par un renforcement du 

rôle des agences de l'Union européenne 

telles qu'Europol et Eurojust, et par la 

création d'urgence d'un parquet 

européen; 

Or. en 

 

Amendement  474 

Timothy Kirkhope 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 

 

Proposition de résolution Amendement 

22. insiste sur la nécessité absolue de 

renforcer les échanges d'informations entre 

les autorités répressives au sein des États 

membres; souligne que l'intensification des 

échanges entre les autorités répressives 

passe également par un renforcement du 

rôle des agences de l'Union européenne 

telles qu'Europol et Eurojust; 

22. insiste sur la nécessité absolue de 

renforcer les échanges d'informations 

rapides et efficaces entre les autorités 

répressives au sein des États membres; 

souligne que l'intensification des échanges 

entre les autorités répressives passe 

également par un renforcement du rôle des 

agences de l'Union européenne telles 

qu'Europol et Eurojust; 

Or. en 

 

Amendement  475 

Caterina Chinnici, Goffredo Maria Bettini 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 
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Proposition de résolution Amendement 

22. insiste sur la nécessité absolue de 

renforcer les échanges d'informations entre 

les autorités répressives au sein des États 

membres; souligne que l'intensification des 

échanges entre les autorités répressives 

passe également par un renforcement du 

rôle des agences de l'Union européenne 

telles qu'Europol et Eurojust; 

22. insiste sur la nécessité absolue de 

renforcer les échanges d'informations entre 

les autorités nationales et d'encourager 

l'usage des projets d'analyse d'Europol 

portant sur les voyageurs, les combattants 

étrangers et les réseaux terroristes; 

souligne que l'intensification des échanges 

entre les autorités nationales passe 

également par un renforcement du rôle des 

agences de l'Union européenne telles 

qu'Europol et Eurojust; 

Or. it 

 

Amendement  476 

Birgit Sippel, Sylvia-Yvonne Kaufmann 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 

 

Proposition de résolution Amendement 

22. insiste sur la nécessité absolue de 

renforcer les échanges d'informations entre 

les autorités répressives au sein des États 

membres; souligne que l'intensification des 

échanges entre les autorités répressives 

passe également par un renforcement du 

rôle des agences de l'Union européenne 

telles qu'Europol et Eurojust; 

22. insiste sur la nécessité absolue de 

renforcer les échanges d'informations 

pertinentes entre les autorités répressives 

au sein des États membres et les agences 

adéquates de l'Union européenne, dans le 

respect de la protection des données et de 

la vie privée; souligne que l'intensification 

des échanges entre les autorités répressives 

passe également par un renforcement du 

rôle des agences de l'Union européenne 

telles qu'Europol et Eurojust; 

Or. en 

 

Amendement  477 

Monika Hohlmeier, Rachida Dati 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 
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Proposition de résolution Amendement 

22. insiste sur la nécessité absolue de 

renforcer les échanges d'informations entre 

les autorités répressives au sein des États 

membres; souligne que l'intensification des 

échanges entre les autorités répressives 

passe également par un renforcement du 

rôle des agences de l'Union européenne 

telles qu'Europol et Eurojust; 

22. insiste sur la nécessité absolue de 

renforcer les échanges d'informations entre 

les autorités répressives au sein des États 

membres; souligne que l'intensification des 

échanges entre les autorités répressives 

passe également par un renforcement du 

rôle des agences de l'Union européenne 

telles qu'Europol et Eurojust; souligne à 

cet égard l'importance de l'application de 

réseau d'échange sécurisé d'informations 

(SIENA) d'Europol; 

Or. en 

 

Amendement  478 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 

 

Proposition de résolution Amendement 

22. insiste sur la nécessité absolue de 

renforcer les échanges d'informations entre 

les autorités répressives au sein des États 

membres; souligne que l'intensification des 

échanges entre les autorités répressives 

passe également par un renforcement du 

rôle des agences de l'Union européenne 

telles qu'Europol et Eurojust; 

22. insiste sur la nécessité absolue de 

renforcer les échanges d'informations entre 

les autorités répressives des États 

membres, en particulier en optimisant 

l'utilisation et les contributions au 

système d'information Schengen et au 

point de contact "voyageurs" d'Europol 

sur les citoyens européens radicalisés; 

souligne que l'intensification des échanges 

entre les autorités répressives passe 

également par un renforcement du rôle des 

agences de l'Union européenne telles 

qu'Europol et Eurojust; 

 [Le "Focal Point Travellers" est un fichier 

dédié à la collection et à l'analyse 

d'information sur les combattants 

terroristes étrangers et les réseaux 

terroristes connexes. Créé en mai 2014 au 

sein de l'unité anti-terroriste d'Europol, ce 

fichier est alimenté par l'ensemble des 

États membres et contient plus de 6000 

noms de personnes associées au 
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phénomène (facilitateurs, recruteurs, 

financiers, candidats au départ, 

combattants etc.)] 

Or. fr 

 

Amendement  479 

Ana Gomes, Caterina Chinnici, Rachida Dati 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 

 

Proposition de résolution Amendement 

22. insiste sur la nécessité absolue de 

renforcer les échanges d'informations entre 

les autorités répressives au sein des États 

membres; souligne que l'intensification des 

échanges entre les autorités répressives 

passe également par un renforcement du 

rôle des agences de l'Union européenne 

telles qu'Europol et Eurojust; 

22. insiste sur la nécessité absolue de 

renforcer les échanges d'informations entre 

les autorités répressives au sein des États 

membres et entre les États membres et les 

agences et structures adéquates de 

l'Union européenne; souligne que 

l'intensification des échanges entre les 

autorités répressives passe également par 

un renforcement du rôle des agences de 

l'Union européenne telles qu'Europol et 

Eurojust; 

Or. en 

 

Amendement  480 

Marek Jurek 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 

 

Proposition de résolution Amendement 

22. insiste sur la nécessité absolue de 

renforcer les échanges d'informations entre 

les autorités répressives au sein des États 

membres; souligne que l'intensification des 

échanges entre les autorités répressives 

passe également par un renforcement du 

rôle des agences de l'Union européenne 

telles qu'Europol et Eurojust; 

22. insiste sur la nécessité absolue de 

renforcer les échanges d'informations entre 

les autorités répressives et entre les 

services de renseignements au sein des 

États membres; souligne que 

l'intensification des échanges entre les 

autorités répressives passe également par 

un renforcement du rôle des agences de 

l'Union européenne telles qu'Europol et 
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Eurojust; 

Or. pl 

 

Amendement  481 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 

 

Proposition de résolution Amendement 

22. insiste sur la nécessité absolue de 

renforcer les échanges d'informations entre 

les autorités répressives au sein des États 

membres; souligne que l'intensification des 

échanges entre les autorités répressives 

passe également par un renforcement du 

rôle des agences de l'Union européenne 

telles qu'Europol et Eurojust; 

22. insiste sur la nécessité de renforcer les 

échanges d'informations entre les autorités 

répressives au sein des États membres; 

souligne l'importance de l'intensification 

des échanges entre les autorités répressives 

et de la coopération avec les agences de 

l'Union européenne telles qu'Europol et 

Eurojust; 

Or. en 

 

Amendement  482 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Louis Michel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 

 

Proposition de résolution Amendement 

22. insiste sur la nécessité absolue de 

renforcer les échanges d'informations entre 

les autorités répressives au sein des États 

membres; souligne que l'intensification des 

échanges entre les autorités répressives 

passe également par un renforcement du 

rôle des agences de l'Union européenne 

telles qu'Europol et Eurojust; 

22. insiste sur la nécessité absolue de 

renforcer les échanges d'informations 

efficaces entre les autorités répressives au 

sein des États membres; souligne que 

l'intensification des échanges effectifs entre 

les autorités répressives passe également 

par une augmentation constante de la 

qualité des agences de l'Union européenne 

telles qu'Europol et Eurojust; 

Or. en 

 



 

AM\1067460FR.doc 253/346 PE560.923v01-00 

 FR 

Amendement  483 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 23 

 

Proposition de résolution Amendement 

23. souligne qu'une meilleure coopération 

entre les États membres face à la 

radicalisation et au recrutement des 

citoyens européens se caractérise 

également par des échanges intensifs entre 

les autorités judiciaires; relève qu'une 

meilleure information au niveau 

européen sur les casiers judiciaires des 

citoyens européens potentiellement 

radicalisés permettrait d'accélérer leur 

détection et favoriserait leur bonne 

surveillance, que ce soit à leurs départs ou 

à leurs retours; encourage alors une 

réforme du système ECRIS en 

conséquence; 

23. souligne qu'une meilleure coopération 

entre les États membres face à la 

radicalisation et au recrutement des 

citoyens européens se caractérise 

également par des échanges intensifs entre 

les autorités judiciaires; 

Or. en 

 

Amendement  484 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 23 

 

Proposition de résolution Amendement 

23. souligne qu'une meilleure coopération 

entre les États membres face à la 

radicalisation et au recrutement des 

citoyens européens se caractérise 

également par des échanges intensifs 

entre les autorités judiciaires; relève 

qu'une meilleure information au niveau 

européen sur les casiers judiciaires des 

citoyens européens potentiellement 

radicalisés permettrait d'accélérer leur 

détection et favoriserait leur bonne 

surveillance, que ce soit à leurs départs ou 

à leurs retours; encourage alors une 

23. souligne que la réponse des États 

membres face à la radicalisation et au 

recrutement des citoyens européens sera 

d'autant plus efficace si elle repose 
également sur une coopération judiciaire 

renforcée, sous l'égide d'Eurojust, avec 

des normes minimales partagées; appelle 

ainsi à une harmonisation supplémentaire 

au niveau européen de la législation 

pénale applicable aux actes terroristes; 

relève qu'une meilleure information au 

niveau européen sur les casiers judiciaires 

des citoyens européens potentiellement 
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réforme du système ECRIS en 

conséquence; 

radicalisés permettrait d'accélérer leur 

détection et favoriserait leur bonne 

surveillance, que ce soit à leurs départs ou 

à leurs retours; encourage alors une 

réforme du système ECRIS en 

conséquence; 

Or. fr 

 

Amendement  485 

Sophia in 't Veld 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 23 

 

Proposition de résolution Amendement 

23. souligne qu'une meilleure coopération 

entre les États membres face à la 

radicalisation et au recrutement des 

citoyens européens se caractérise 

également par des échanges intensifs entre 

les autorités judiciaires; relève qu'une 

meilleure information au niveau européen 

sur les casiers judiciaires des citoyens 

européens potentiellement radicalisés 

permettrait d'accélérer leur détection et 

favoriserait leur bonne surveillance, que ce 

soit à leurs départs ou à leurs retours; 

encourage alors une réforme du système 

ECRIS en conséquence; 

23. souligne qu'une meilleure coopération 

entre les États membres face à 

l'extrémisme violent et au recrutement des 

citoyens européens par des organisations 

terroristes se caractérise également par des 

échanges intensifs entre les autorités 

judiciaires; relève qu'une meilleure 

information et un meilleur partage 

d'informations au niveau européen sur les 

cas d'extrémisme violent permettraient 
d'accélérer leur détection et favoriseraient 

leur bonne surveillance; 

Or. en 

 

Amendement  486 

Eleftherios Synadinos 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 23 

 

Proposition de résolution Amendement 

23. souligne qu'une meilleure coopération 

entre les États membres face à la 

radicalisation et au recrutement des 

23. souligne qu'une meilleure coopération 

entre les États membres face à la 

radicalisation et au recrutement des 
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citoyens européens se caractérise 

également par des échanges intensifs entre 

les autorités judiciaires; relève qu'une 

meilleure information au niveau européen 

sur les casiers judiciaires des citoyens 

européens potentiellement radicalisés 

permettrait d'accélérer leur détection et 

favoriserait leur bonne surveillance, que ce 

soit à leurs départs ou à leurs retours; 

encourage alors une réforme du système 

ECRIS en conséquence; 

citoyens européens se caractérise 

également par des échanges intensifs entre 

les autorités judiciaires; relève qu'une 

meilleure information au niveau européen 

sur les casiers judiciaires des citoyens 

européens potentiellement radicalisés 

permettrait d'accélérer leur détection et 

favoriserait leur bonne surveillance, que ce 

soit à leurs départs ou à leurs retours; 

encourage alors une réforme du système 

ECRIS en conséquence; souligne 

également que l'échange de 

renseignements doit se faire dans le 

respect des droits fondamentaux et, 

notamment, de l'article 8 sur la protection 

des données à caractère personnel; 

Or. el 

 

Amendement  487 

Ana Gomes, Jean Lambert, Barbara Spinelli, Caterina Chinnici 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 23 

 

Proposition de résolution Amendement 

23. souligne qu'une meilleure coopération 

entre les États membres face à la 

radicalisation et au recrutement des 

citoyens européens se caractérise 

également par des échanges intensifs entre 

les autorités judiciaires; relève qu'une 

meilleure information au niveau européen 

sur les casiers judiciaires des citoyens 

européens potentiellement radicalisés 
permettrait d'accélérer leur détection et 

favoriserait leur bonne surveillance, que ce 

soit à leurs départs ou à leurs retours; 

encourage alors une réforme du système 

ECRIS en conséquence; 

23. souligne qu'une meilleure coopération 

entre les États membres face à la 

radicalisation et au recrutement des 

citoyens européens se caractérise 

également par des échanges intensifs entre 

les autorités judiciaires; relève qu'une 

meilleure information au niveau européen 

sur les casiers judiciaires des suspects de 

terrorisme permettrait d'accélérer leur 

détection et favoriserait leur bonne 

surveillance, que ce soit à leurs départs ou 

à leurs retours; encourage alors une 

réforme du système ECRIS en 

conséquence; avertit toutefois de 

l'importance du respect par toutes les 

actions et politiques de l'Union 

européenne et des États membres des 

règles européennes en matière de 

protection des données et de la vie privée 

inscrites dans la charte des droits 
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fondamentaux de l'Union européenne, 

dans le droit dérivé de l'Union, ainsi que 

dans les traités, accords et conventions 

internationaux dont les États membres 

sont signataires; 

Or. en 

 

Amendement  488 

Emil Radev, Rachida Dati 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 23 

 

Proposition de résolution Amendement 

23. souligne qu'une meilleure coopération 

entre les États membres face à la 

radicalisation et au recrutement des 

citoyens européens se caractérise 

également par des échanges intensifs entre 

les autorités judiciaires; relève qu'une 

meilleure information au niveau européen 

sur les casiers judiciaires des citoyens 

européens potentiellement radicalisés 

permettrait d'accélérer leur détection et 

favoriserait leur bonne surveillance, que ce 

soit à leurs départs ou à leurs retours; 

encourage alors une réforme du système 

ECRIS en conséquence; 

23. souligne qu'une meilleure coopération 

entre les États membres face à la 

radicalisation et au recrutement des 

citoyens européens se caractérise 

également par des échanges et une 

coopération intensifs entre les autorités 

judiciaires et avec Eurojust; relève qu'une 

meilleure information au niveau européen 

sur les casiers judiciaires des citoyens 

européens potentiellement radicalisés 

permettrait d'accélérer leur détection et 

favoriserait leur bonne surveillance, que ce 

soit à leurs départs ou à leurs retours; 

encourage alors une réforme et une 

meilleure utilisation du système ECRIS en 

conséquence; prie instamment la 

Commission d'étudier la faisabilité et la 

valeur ajoutée de la mise en place du 

système EPRIS; 

Or. en 

 

Amendement  489 

Louis Michel, Gérard Deprez 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 23 
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Proposition de résolution Amendement 

23. souligne qu'une meilleure coopération 

entre les États membres face à la 

radicalisation et au recrutement des 

citoyens européens se caractérise 

également par des échanges intensifs entre 

les autorités judiciaires; relève qu'une 

meilleure information au niveau européen 

sur les casiers judiciaires des citoyens 

européens potentiellement radicalisés 

permettrait d'accélérer leur détection et 

favoriserait leur bonne surveillance, que ce 

soit à leurs départs ou à leurs retours; 

encourage alors une réforme du système 

ECRIS en conséquence; 

23. souligne qu'une meilleure coopération 

entre les États membres face à la 

radicalisation et au recrutement des 

citoyens européens se caractérise 

également par des échanges intensifs entre 

les autorités judiciaires; relève qu'une 

meilleure information au niveau européen 

sur les casiers judiciaires des citoyens 

européens potentiellement radicalisés 

permettrait d'accélérer leur détection et 

favoriserait leur bonne surveillance, que ce 

soit à leurs départs ou à leurs retours; 

encourage alors une réforme du système 

ECRIS en conséquence; appelle à 

l'utilisation pleine et entière d'Eurojust 

dans ce cadre; 

Or. fr 

 

Amendement  490 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 23 

 

Proposition de résolution Amendement 

23. souligne qu'une meilleure coopération 

entre les États membres face à la 

radicalisation et au recrutement des 

citoyens européens se caractérise 

également par des échanges intensifs entre 

les autorités judiciaires; relève qu'une 

meilleure information au niveau européen 

sur les casiers judiciaires des citoyens 

européens potentiellement radicalisés 

permettrait d'accélérer leur détection et 

favoriserait leur bonne surveillance, que ce 

soit à leurs départs ou à leurs retours; 

encourage alors une réforme du système 

ECRIS en conséquence; 

23. souligne qu'une meilleure coopération 

entre les États membres face à la 

propagation de l'extrémisme violent et au 

recrutement des citoyens européens se 

caractérise également par des échanges 

intensifs entre les autorités judiciaires; 

relève qu'une meilleure information au 

niveau européen sur les casiers judiciaires 

des citoyens européens potentiellement 

extrémistes violents permettrait d'accélérer 

leur détection et favoriserait leur bonne 

surveillance, que ce soit à leurs départs ou 

à leurs retours; encourage alors une 

réévaluation du système ECRIS en 

conséquence; 

Or. en 
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Amendement  491 

Sophia in 't Veld 

 

Proposition de résolution 

Sous-titre VI 

 

Proposition de résolution Amendement 

VI. Renforcement de la dissuasion face à la 

radicalisation 

VI. Renforcement de la dissuasion face à 

l'extrémisme violent 

Or. en 

 

Amendement  492 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposition de résolution 

Sous-titre VI 

 

Proposition de résolution Amendement 

VI. Renforcement de la dissuasion face à la 

radicalisation 

VI. Renforcement de la dissuasion face à 

l'extrémisme violent 

Or. en 

 

Amendement  493 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Louis Michel 

 

Proposition de résolution 

Sous-titre VI 

 

Proposition de résolution Amendement 

VI. Renforcement de la dissuasion face à la 

radicalisation 

VI. Renforcement de la dissuasion face à la 

radicalisation terroriste 

Or. en 

 

Amendement  494 

Kati Piri 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 24 

 

Proposition de résolution Amendement 

24. est convaincu que les mesures de 

prévention de la radicalisation des 

citoyens européens et de leur recrutement 

par les organisations terroristes ne 

prendront leur plein effet que si elles sont 

accompagnées d'un arsenal efficace et 

dissuasif de justice pénale; estime qu'en 

rendant effective la criminalisation des 

actes terroristes et des actions menés à 

l'étranger aux côtés d'organisations 

terroristes, les États membres de l'Union 

européenne se doteront d'outils essentiels 

à l'éviction de la radicalisation des 

citoyens européens; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  495 

Sophia in 't Veld 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 24 

 

Proposition de résolution Amendement 

24. est convaincu que les mesures de 

prévention de la radicalisation des 

citoyens européens et de leur recrutement 

par les organisations terroristes ne 

prendront leur plein effet que si elles sont 

accompagnées d'un arsenal efficace et 

dissuasif de justice pénale; estime qu'en 

rendant effective la criminalisation des 

actes terroristes et des actions menés à 

l'étranger aux côtés d'organisations 

terroristes, les États membres de l'Union 

européenne se doteront d'outils essentiels 

à l'éviction de la radicalisation des 

citoyens européens; 

24. observe que les autorités policières et 

judiciaires devraient disposer des 

capacités suffisantes pour empêcher, 

détecter et poursuivre les actes de violence 

et de terrorisme; 

Or. en 
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Amendement  496 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 24 

 

Proposition de résolution Amendement 

24. est convaincu que les mesures de 

prévention de la radicalisation des citoyens 

européens et de leur recrutement par les 

organisations terroristes ne prendront leur 

plein effet que si elles sont accompagnées 

d'un arsenal efficace et dissuasif de justice 

pénale; estime qu'en rendant effective la 

criminalisation des actes terroristes et des 

actions menés à l'étranger aux côtés 

d'organisations terroristes, les États 

membres de l'Union européenne se 

doteront d'outils essentiels à l'éviction de 

la radicalisation des citoyens européens; 

24. est convaincu que les mesures de 

prévention de la radicalisation des citoyens 

européens et de leur recrutement par les 

organisations terroristes ne prendront leur 

plein effet que si elles sont accompagnées 

d'un arsenal efficace et dissuasif de justice 

pénale; 

Or. en 

 

Amendement  497 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 24 

 

Proposition de résolution Amendement 

24. est convaincu que les mesures de 

prévention de la radicalisation des 

citoyens européens et de leur recrutement 

par les organisations terroristes ne 

prendront leur plein effet que si elles sont 

accompagnées d'un arsenal efficace et 

dissuasif de justice pénale; estime qu'en 

rendant effective la criminalisation des 

actes terroristes et des actions menés à 

l'étranger aux côtés d'organisations 

terroristes, les États membres de l'Union 

européenne se doteront d'outils essentiels 

à l'éviction de la radicalisation des 

24. estime que les mesures de prévention 

de la propagation de l'extrémisme violent 

des citoyens européens et de leur 

recrutement par les organisations 

terroristes s'amélioreront lorsque les États 

membres feront bon usage des outils 

existants dans le domaine de la 

coopération policière et judiciaire 

européenne en matière pénale; 
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citoyens européens; 

Or. en 

 

Amendement  498 

Jean Lambert 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 24 

 

Proposition de résolution Amendement 

24. est convaincu que les mesures de 

prévention de la radicalisation des citoyens 

européens et de leur recrutement par les 

organisations terroristes ne prendront leur 

plein effet que si elles sont accompagnées 

d'un arsenal efficace et dissuasif de justice 

pénale; estime qu'en rendant effective la 

criminalisation des actes terroristes et des 

actions menés à l'étranger aux côtés 

d'organisations terroristes, les États 

membres de l'Union européenne se 

doteront d'outils essentiels à l'éviction de 

la radicalisation des citoyens européens; 

24. est convaincu que les mesures de 

prévention de la radicalisation des citoyens 

européens et de leur recrutement par les 

organisations terroristes ne seront 

complètes que si elles sont accompagnées 

d'un arsenal efficace de justice pénale; 

estime qu'en rendant effective la 

criminalisation des actes contre les droits 

de l'homme menés à l'étranger aux côtés 

d'organisations terroristes, les États 

membres de l'Union européenne seront 

mieux préparés; 

Or. en 

 

Amendement  499 

Ana Gomes 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 24 

 

Proposition de résolution Amendement 

24. est convaincu que les mesures de 

prévention de la radicalisation des citoyens 

européens et de leur recrutement par les 

organisations terroristes ne prendront leur 

plein effet que si elles sont accompagnées 

d'un arsenal efficace et dissuasif de justice 

pénale; estime qu'en rendant effective la 

criminalisation des actes terroristes et des 

24. est convaincu que les mesures de 

prévention de la radicalisation des citoyens 

européens et de leur recrutement par les 

organisations terroristes ne prendront leur 

plein effet que si elles sont accompagnées 

d'un arsenal efficace et dissuasif de justice 

pénale; estime qu'en rendant effective la 

criminalisation des actes terroristes menés 
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actions menés à l'étranger aux côtés 

d'organisations terroristes, les États 

membres de l'Union européenne se 

doteront d'outils essentiels à l'éviction de la 

radicalisation des citoyens européens; 

à l'étranger aux côtés d'organisations 

terroristes, les États membres de l'Union 

européenne se doteront d'outils essentiels à 

l'éviction de la radicalisation des citoyens 

européens; 

Or. en 

 

Amendement  500 

Nadine Morano 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 24 

 

Proposition de résolution Amendement 

24. est convaincu que les mesures de 

prévention de la radicalisation des citoyens 

européens et de leur recrutement par les 

organisations terroristes ne prendront leur 

plein effet que si elles sont accompagnées 

d'un arsenal efficace et dissuasif de justice 

pénale; estime qu'en rendant effective la 

criminalisation des actes terroristes et des 

actions menés à l'étranger aux côtés 

d'organisations terroristes, les États 

membres de l'Union européenne se 

doteront d'outils essentiels à l'éviction de la 

radicalisation des citoyens européens; 

24. est convaincu que les mesures de 

prévention de la radicalisation des citoyens 

européens et de leur recrutement par les 

organisations terroristes ne prendront leur 

plein effet que si elles sont accompagnées 

d'un arsenal uniformément efficace et 

dissuasif de justice pénale dans l'ensemble 

des États membres; estime qu'en rendant 

effective la criminalisation des actes 

terroristes et des actions menés à l'étranger 

aux côtés d'organisations terroristes, les 

États membres de l'Union européenne se 

doteront d'outils essentiels à l'éviction de la 

radicalisation des citoyens européens; 

Or. fr 

 

Amendement  501 

Franz Obermayr 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 24 

 

Proposition de résolution Amendement 

24. est convaincu que les mesures de 

prévention de la radicalisation des citoyens 

européens et de leur recrutement par les 

organisations terroristes ne prendront leur 

24. est convaincu que les mesures de 

prévention de la radicalisation des citoyens 

européens et de leur recrutement par les 

organisations islamistes ne prendront leur 
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plein effet que si elles sont accompagnées 

d'un arsenal efficace et dissuasif de justice 

pénale; estime qu'en rendant effective la 

criminalisation des actes terroristes et des 

actions menés à l'étranger aux côtés 

d'organisations terroristes, les États 

membres de l'Union européenne se 

doteront d'outils essentiels à l'éviction de la 

radicalisation des citoyens européens; 

plein effet que si elles sont accompagnées 

d'un arsenal efficace et dissuasif de justice 

pénale; estime qu'en rendant effective la 

criminalisation des actes terroristes et des 

actions menés à l'étranger aux côtés 

d'organisations islamistes, les États 

membres de l'Union européenne se 

doteront d'outils essentiels à l'éviction de la 

radicalisation des citoyens européens; 

Or. de 

 

Amendement  502 

Heinz K. Becker 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 24 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 24 bis. estime que la sanction la plus 

dissuasive est le retrait de la citoyenneté 

de l'Union lorsqu'il est possible de 

démontrer que l'intéressé a combattu pour 

une unité terroriste dans le cadre d'un 

conflit armé; souligne dans ce cadre que 

certains États membres ont adopté de 

telles mesures dans leur droit de la 

nationalité, et recommande aux États 

membres n'ayant pas encore adopté ce 

type de mesures de suivre leur exemple; 

Or. de 

 

Amendement  503 

Ana Gomes, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rachida Dati 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 24 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 24 bis. estime que l'Union européenne et 

les États membres devraient prendre des 

mesures pour que les juges et les 



 

PE560.923v01-00 264/346 AM\1067460FR.doc 

FR 

procureurs disposent d'une formation 

adaptée et continue en matière de crimes 

liés au terrorisme; 

Or. en 

 

Amendement  504 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos, Malin Björk 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 24 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 24 bis. estime que toutes les mesures 

nationales et de l'Union européenne 

visant à prévenir la propagation de 

l'extrémisme violent des citoyens 

européens et leur recrutement par des 

organisations terroristes devraient 

respecter les droits fondamentaux de 

l'Union européenne et la jurisprudence 

applicable de la Cour de justice de 

l'Union européenne et de la Cour 

européenne des droits de l'homme, 

notamment: le principe de présomption 

d'innocence, le principe de sécurité 

juridique, le droit à un procès équitable et 

impartial, le droit de recours et le principe 

de non-discrimination; 

Or. en 

 

Amendement  505 

Ana Gomes, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rachida Dati 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 24 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 24 ter. demande le renforcement des 

capacités du centre de coordination 

d'Eurojust, qui devrait jouer un rôle 

crucial dans la promotion des actions 
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conjointes des autorités judiciaires des 

États membres pour la collecte de 

preuves, ainsi que pour améliorer 

l'efficacité des poursuites concernant les 

crimes liés au terrorisme; à cet égard, est 

d'avis que l'outil de l'équipe commune 

d'enquête devrait être plus souvent utilisé, 

aussi bien entre États membres qu'entre 

les États membres et les pays tiers avec 

lesquels Eurojust a conclu des accords de 

coopération; 

Or. en 

 

Amendement  506 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 24 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 24 ter. estime que toutes les politiques 

nationales et européennes visant à 

prévenir la propagation de l'extrémisme 

violent des citoyens européens et leur 

recrutement par des organisations 

terroristes devraient être en totale 

conformité avec les autres obligations des 

États en matière de droits de l'homme, en 

particulier le respect de la liberté 

d'expression, de la liberté de circulation, 

l'interdiction des arrestations ou 

détentions arbitraires, le principe de non-

refoulement, et devraient comporter des 

mécanismes de responsabilisation pour 

protéger les personnes contre 

l'application abusive de ces politiques et 

assurer une réaction efficace contre les 

violations de ces principes; 

Or. en 

 

Amendement  507 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petr Ježek, Gérard Deprez, Louis Michel 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 25 

 

Proposition de résolution Amendement 

25. considère que la criminalisation des 

actes terroristes des combattants étrangers 

nécessite la possibilité de collecter des 

preuves dans les pays tiers; invite par 

conséquent l'Union européenne à 

travailler sur la mise en place d'accords 

de coopération judiciaire avec les pays 

tiers afin de faciliter ces procédures; 

25. invite donc l'Union européenne à 

travailler à la mise en place d'accords de 

coopération judiciaire avec les pays tiers 

en vue de faciliter la collecte de preuves 

dans ces pays, sous réserve du respect des 

droits fondamentaux, notamment ceux 

concernant la procédure équitable, par 

toutes les parties; 

Or. en 

 

Amendement  508 

Ana Gomes, Barbara Spinelli, Birgit Sippel, Sylvia-Yvonne Kaufmann 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 25 

 

Proposition de résolution Amendement 

25. considère que la criminalisation des 

actes terroristes des combattants étrangers 

nécessite la possibilité de collecter des 

preuves dans les pays tiers; invite par 

conséquent l'Union européenne à travailler 

sur la mise en place d'accords de 

coopération judiciaire avec les pays tiers 

afin de faciliter ces procédures; 

25. considère que la criminalisation des 

actes terroristes des citoyens européens et 

des étrangers résidant dans l'Union 

européenne qui rejoignent des groupes 

terroristes à l'étranger peut nécessiter de 

collecter des preuves dans les pays tiers; 

rappelle toutefois que la collecte de 

preuves, les interrogatoires et autres 

techniques d'enquête doivent être menés 

dans le cadre de normes juridiques 

strictes, dans le respect des lois, principes 

et valeurs de l'Union européenne ainsi 

que des normes internationales en matière 

de droits de l'homme; à cet égard, 

rappelle que l'utilisation de traitements 

cruels, inhumains et dégradants, de la 

torture, des détentions extrajudiciaires et 

des enlèvements est interdite par le droit 

international et ne peut être envisagée 

pour la collecte de preuves de crimes 

commis sur le territoire de l'Union 

européenne ou hors de son territoire par 
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des ressortissants de l'Union; invite par 

conséquent l'Union européenne à travailler 

sur la mise en place d'accords de 

coopération judiciaire avec les pays tiers 

afin de faciliter ces procédures, moyennant 

des protections claires des droits de 

l'homme, sous contrôle judiciaire; 

souligne en outre qu'il est également de la 

plus haute importance de soutenir les 

groupes et communautés victimes pour 

collecter des preuves afin de contribuer à 

la justice et à une future réconciliation; 

Or. en 

 

Amendement  509 

Sophia in 't Veld 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 25 

 

Proposition de résolution Amendement 

25. considère que la criminalisation des 

actes terroristes des combattants étrangers 

nécessite la possibilité de collecter des 

preuves dans les pays tiers; invite par 

conséquent l'Union européenne à travailler 

sur la mise en place d'accords de 

coopération judiciaire avec les pays tiers 

afin de faciliter ces procédures; 

25. considère que la poursuite des actes 

terroristes des citoyens européens dans des 

pays tiers nécessite de collecter des 

preuves dans les pays tiers; invite par 

conséquent l'Union européenne à travailler 

sur la mise en place d'accords de 

coopération judiciaire avec les pays tiers 

afin de faciliter ces procédures; 

Or. en 

 

Amendement  510 

Kinga Gál 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 25 

 

Proposition de résolution Amendement 

25. considère que la criminalisation des 

actes terroristes des combattants étrangers 

nécessite la possibilité de collecter des 

25. considère que la criminalisation des 

actes terroristes des combattants étrangers 

nécessite la possibilité de collecter des 
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preuves dans les pays tiers; invite par 

conséquent l'Union européenne à travailler 

sur la mise en place d'accords de 

coopération judiciaire avec les pays tiers 

afin de faciliter ces procédures; 

preuves dans les pays tiers; invite par 

conséquent l'Union européenne à travailler 

sur la mise en place d'accords de 

coopération judiciaire et policière avec les 

pays tiers afin de faciliter ces procédures; 

Or. en 

 

Amendement  511 

Kristina Winberg 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 25 

 

Proposition de résolution Amendement 

25. considère que la criminalisation des 

actes terroristes des combattants étrangers 

nécessite la possibilité de collecter des 

preuves dans les pays tiers; invite par 

conséquent l'Union européenne à travailler 

sur la mise en place d'accords de 

coopération judiciaire avec les pays tiers 

afin de faciliter ces procédures; 

25. considère que la criminalisation des 

actes terroristes des djihadistes nécessite la 

possibilité de collecter des preuves dans les 

pays tiers; invite par conséquent l'Union 

européenne à travailler sur la mise en place 

d'accords de coopération judiciaire avec les 

pays tiers afin de faciliter ces procédures; 

Or. en 

 

Amendement  512 

Jean Lambert 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 25 

 

Proposition de résolution Amendement 

25. considère que la criminalisation des 

actes terroristes des combattants étrangers 

nécessite la possibilité de collecter des 

preuves dans les pays tiers; invite par 

conséquent l'Union européenne à travailler 

sur la mise en place d'accords de 

coopération judiciaire avec les pays tiers 

afin de faciliter ces procédures; 

25. considère que la criminalisation des 

actes terroristes des combattants étrangers 

nécessite la possibilité de collecter des 

preuves dans les pays tiers dans le respect 

total des droits fondamentaux 2 bis; invite 

par conséquent l'Union européenne à 

travailler sur la mise en place d'accords de 

coopération judiciaire avec les pays tiers 

afin de faciliter ces procédures, quand ces 
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pays offrent des protections suffisantes en 

matière d'état de droit et de droits de 

l'homme; 

 __________________ 

 2 bis L'obtention de renseignements par la 

torture et la surveillance illégale de masse 

est inacceptable. 

Or. en 

 

Amendement  513 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sylvie Guillaume 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 25 

 

Proposition de résolution Amendement 

25. considère que la criminalisation des 

actes terroristes des combattants étrangers 

nécessite la possibilité de collecter des 

preuves dans les pays tiers; invite par 

conséquent l'Union européenne à travailler 

sur la mise en place d'accords de 

coopération judiciaire avec les pays tiers 

afin de faciliter ces procédures; 

25. considère que la criminalisation des 

actes terroristes des combattants européens 

nécessite la possibilité de collecter des 

preuves dans les pays tiers; invite par 

conséquent l'Union européenne à travailler 

sur la mise en place d'accords de 

coopération judiciaire avec les pays tiers 

afin de faciliter ces procédures; 

Or. fr 

 

Amendement  514 

Ana Gomes, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rachida Dati 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 25 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 25 bis. encourage dès lors la mise en place 

d'accords de coopération entre Eurojust et 

des pays tiers, à l'image de ceux qui 

existent déjà avec les États-Unis, la 

Norvège et la Suisse, en soulignant 

néanmoins la nécessité de respecter 

totalement les règles de protection de 
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l'Union européenne concernant les 

données et la vie privée; insiste sur la 

priorité devant être accordée aux pays 

déjà très touchés par le terrorisme, comme 

les pays du Proche-Orient et d'Afrique du 

Nord, pour la signature de ces accords; 

est en outre d'avis que le déploiement de 

procureurs de liaison Eurojust dans les 

pays concernés, à savoir dans le voisinage 

méridional, développerait l'échange 

d'information et permettrait une meilleure 

coopération pour lutter efficacement 

contre le terrorisme; 

Or. en 

 

Amendement  515 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 25 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 25 bis. considère que la criminalisation 

des actes terroristes des combattants 

étrangers nécessite la possibilité de 

collecter des preuves dans les pays tiers; 

rappelle que des accords de coopération 

judiciaire avec des pays tiers ne sont 

possibles qu'avec des pays qui respectent 

les droits fondamentaux, c'est-à-dire qui 

excluent la torture, les extraditions 

spéciales et la peine de mort de leurs 

décisions judiciaires; invite par 

conséquent l'Union européenne à 

travailler à la mise en place d'accords de 

coopération judiciaire fondés sur les 

normes et garanties de l'Union 

européenne, ou des normes plus strictes 

encore, en matière de droits 

fondamentaux, avec les pays tiers afin de 

faciliter ces procédures; 

Or. en 
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Amendement  516 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petr Ježek, Gérard Deprez, Louis Michel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 25 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 25 bis. demande à la Commission une 

analyse du cadre interprétatif affiché par 

les organisations terroristes, telles que le 

groupe "État islamique", de façon à 

pouvoir développer une politique de 

communication stratégique visant à lutter 

contre toute tentative d'établir une 

publication présentant le recours à la 

violence comme parfaitement légitime; 

Or. en 

 

Amendement  517 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 25 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 25 ter. ajoute que cela comprend 

l'obligation de ne pas partager de 

renseignements ou toute autre 

information en cas de risque réel que cela 

ne conduise, directement ou 

indirectement, à une violation du droit 

international relatif aux droits de 

l'homme, ou si ces informations ont été 

ou peuvent avoir été obtenues, 

directement ou indirectement, en violation 

de ce droit relatif aux droits de l'homme, 

ce qui inclut l'interdiction absolue de la 

torture et de tout autre mauvais traitement 

et le droit à la vie privée; 

Or. en 
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Amendement  518 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petr Ježek, Gérard Deprez, Louis Michel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 25 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 25 ter. demande la promotion par les 

médias publics de manuels de rédaction 

destinés à la réflexion, en vue d'éviter 

l'acceptation du cadre interprétatif et des 

mots clés utilisés par les organisations 

terroristes dans leur tentative de 

manipulation de la population; 

Or. en 

 

Amendement  519 

Sophia in 't Veld 

 

Proposition de résolution 

Sous-titre VII 

 

Proposition de résolution Amendement 

VII. Prévention des départs et anticipation 

des retours des citoyens européens 

radicalisés 

VII. Prévention des départs de citoyens 

pour rejoindre une organisation 

terroriste, et anticipation de leur retour et 

de leur réintégration 

Or. en 

Amendement  520 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposition de résolution 

Sous-titre VII 

 

Proposition de résolution Amendement 

VII. Prévention des départs et anticipation 

des retours des citoyens européens 

radicalisés   

VII. Prévention des départs et anticipation 

des retours des citoyens européens 

extrémistes violents 

Or. en 
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Amendement  521 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Louis Michel 

 

Proposition de résolution 

Sous-titre VII 

 

Proposition de résolution Amendement 

VII. Prévention des départs et anticipation 

des retours des citoyens européens 

radicalisés 

VII. Prévention des départs et anticipation 

des retours des citoyens européens 

radicalisés recrutés par des organisations 

terroristes 

Or. en 

Amendement  522 

Vicky Maeijer 

 

Proposition de résolution 

Sous-titre VII 

 

Proposition de résolution Amendement 

VII. Prévention des départs et anticipation 

des retours des citoyens européens 

radicalisés 

VII. Prévention des retours des djihadistes 

et autres terroristes 

Or. nl 

 

Amendement  523 

Sophia in 't Veld 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 26 

 

Proposition de résolution Amendement 

26. réitère sa conviction qu'il est 

indispensable que l'Union européenne 

opère un renforcement urgent de ses 

frontières extérieures; souligne qu'il ne 

sera possible de détecter efficacement les 

départs, mais aussi les retours, des 

citoyens européens que par la mise en 

26. réitère sa conviction que les États 

membres devraient créer une alerte dans 

le système d'information Schengen 

concernant les citoyens qui ont voyagé 

dans un pays tiers pour rejoindre une 

organisation terroriste; 
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place de contrôles systématiques et 

obligatoires aux frontières extérieures de 

l'Union européenne; affirme qu'à cette 

fin, une réforme du code Schengen doit 

faire partie des priorités de l'Union 

européenne; 

Or. en 

 

Amendement  524 

Vicky Maeijer 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 26 

 

Proposition de résolution Amendement 

26. réitère sa conviction qu'il est 

indispensable que l'Union européenne 

opère un renforcement urgent de ses 
frontières extérieures; souligne qu'il ne 

sera possible de détecter efficacement les 

départs, mais aussi les retours, des 

citoyens européens que par la mise en 

place de contrôles systématiques et 

obligatoires aux frontières extérieures de 

l'Union européenne; affirme qu'à cette 

fin, une réforme du code Schengen doit 

faire partie des priorités de l'Union 

européenne; 

26. réitère sa conviction qu'il est 

indispensable que les pays Schengen 

ferment les frontières de toute urgence; 

Or. nl 

 

Amendement  525 

Jean Lambert 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 26 

 

Proposition de résolution Amendement 

26. réitère sa conviction qu'il est 

indispensable que l'Union européenne 

opère un renforcement urgent de ses 

26. estime que les mesures appliquées 

pour lutter contre la radicalisation ne 

doivent pas être utilisées pour limiter 
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frontières extérieures; souligne qu'il ne 

sera possible de détecter efficacement les 

départs, mais aussi les retours, des 

citoyens européens que par la mise en 

place de contrôles systématiques et 

obligatoires aux  frontières extérieures de 

l'Union européenne; affirme qu'à cette 

fin, une réforme du code Schengen doit 

faire partie des priorités de l'Union 

européenne; 

l'immigration et que les contrôles 

supplémentaires aux frontières 

extérieures, convenus par les États 

membres, ne devraient pas conduire à un 

profilage racial ou ethnique;  

Or. en 

 

Amendement  526 

Anna Hedh, Soraya Post 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 26 

 

Proposition de résolution Amendement 

26. réitère sa conviction qu'il est 

indispensable que l'Union européenne 

opère un renforcement urgent de ses 

frontières extérieures; souligne qu'il ne 

sera possible de détecter efficacement les 

départs, mais aussi les retours, des 

citoyens européens que par la mise en 

place de contrôles systématiques et 

obligatoires aux frontières extérieures de 

l'Union européenne; affirme qu'à cette 

fin, une réforme du code Schengen doit 

faire partie des priorités de l'Union 

européenne; 

26. réitère sa conviction qu'il est 

indispensable que l'Union européenne 

intensifie ses efforts en faveur de 

l'inclusion sociale et de l'état de droit, 

afin d'empêcher les citoyens de voyager 

vers des pays tiers pour rejoindre des 

organisations terroristes; 

Or. en 

 

Amendement  527 

Ana Gomes 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 26 
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Proposition de résolution Amendement 

26. réitère sa conviction qu'il est 

indispensable que l'Union européenne 

opère un renforcement urgent de ses 

frontières extérieures; souligne qu'il ne 

sera possible de détecter efficacement les 

départs, mais aussi les retours, des 

citoyens européens que par la mise en 

place de contrôles systématiques et 

obligatoires  aux frontières extérieures de 

l'Union européenne; affirme qu'à cette 

fin, une réforme du code Schengen doit 

faire partie des priorités de l'Union 

européenne; 

26. réitère sa conviction qu'il est 

indispensable que l'Union européenne 

opère un contrôle plus efficace de ses 

frontières extérieures et rappelle que ce 

renforcement doit s'effectuer dans le 

respect des droits fondamentaux; souligne 

que les États membres n'utilisent pas 

suffisamment les outils juridiques et 

techniques de l'espace Schengen, tel que 

le SIS II, et ne vérifient pas 

scrupuleusement la validité, la 

falsification ou la contrefaçon des 

documents de voyage aux frontières 

extérieures; souligne cependant que la 

réglementation Schengen en vigueur 

assure un haut niveau de sécurité pour les 

citoyens européens si elle est correctement 

mise en œuvre; 

Or. en 

 

Amendement  528 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Angelika Mlinar 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 26 

 

Proposition de résolution Amendement 

26. réitère sa conviction qu'il est 

indispensable que l'Union européenne 

opère un renforcement urgent de ses 

frontières extérieures; souligne qu'il ne 

sera possible de détecter efficacement les 

départs, mais aussi les retours, des  
citoyens européen sque par la mise en 

place de contrôles systématiques et 

obligatoires aux frontières extérieures de 

l'Union européenne; affirme qu'à cette 

fin, une réforme du code Schengen doit 

faire partie des priorités de l'Union 

européenne; 

26. réitère sa conviction qu'il est 

indispensable que l'Union européenne 

opère un renforcement urgent de ses 

frontières extérieures, en veillant à ce que 

toutes les mesures concernant les citoyens 

recrutés par des organisations terroristes 

respectent strictement les droits 

fondamentaux; 

Or. en 
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Amendement  529 

Sylvie Guillaume 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 26 

 

Proposition de résolution Amendement 

26. réitère sa conviction qu'il est 

indispensable que l'Union européenne 

opère un renforcement urgent de ses 

frontières extérieures; souligne qu'il ne 

sera possible de détecter efficacement les 

départs, mais aussi les retours, des 

citoyens européens que par la mise en 

place de contrôles systématiques et 

obligatoires aux frontières extérieures de 

l'Union européenne; affirme qu'à cette fin, 

une réforme du code Schengen doit faire 

partie des priorités de l'Union 

européenne; 

26. réitère sa conviction qu'il est 

indispensable de renforcer l'efficacité des 

contrôles aux frontières extérieures de 

l'Union européenne; souligne qu'en 

conséquence, les États membres doivent 

appliquer pleinement le cadre Schengen 

existant et les possibilités de contrôle qu'il 

offre; 

Or. fr 

 

Amendement  530 

Barbara Spinelli 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 26 

 

Proposition de résolution Amendement 

26. réitère sa conviction qu'il est 

indispensable que l'Union européenne 

opère un renforcement urgent de ses 

frontières extérieures; souligne qu'il ne 

sera possible de détecter efficacement les 

départs, mais aussi les retours, des 

citoyens européens que par la mise en 

place de contrôles systématiques et 

obligatoires aux frontières extérieures de 

l'Union européennes; affirme qu'à cette 

fin, une réforme du code  Schengen doit 

faire partie des priorités de l'Union 

européenne ; 

26. réitère sa conviction que l'Union 

européenne doit réorganiser et diversifier  

le contrôle de ses frontières extérieures, 

non seulement pour garantir un meilleur 

contrôle mais également, avec la même 

diligence, pour faciliter le retour des 

combattants étrangers européens et 

faciliter leur réinsertion en vue de leur 

libre circulation dans l'espace Schengen ; 

Or. en 
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Amendement  531 

Emil Radev 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 26 

 

Proposition de résolution Amendement 

26. réitère sa conviction qu'il est 

indispensable que l'Union européenne 

opère un renforcement urgent de ses 

frontières extérieures; souligne qu'il ne sera 

possible de détecter efficacement les 

départs, mais aussi les retours, des citoyens 

européens que par la mise en place de 

contrôles systématiques et obligatoires aux 

frontières extérieures de l'Union 

européenne; affirme qu'à cette fin, une 

réforme du code Schengen doit faire partie 

des priorités de l'Union européenne; 

26. réitère sa conviction qu'il est 

indispensable que l'Union européenne 

opère un renforcement urgent de ses 

frontières extérieures; souligne qu'il ne sera 

possible de détecter efficacement les 

départs, mais aussi les retours, des citoyens 

européens que par la mise en place de 

contrôles systématiques et obligatoires aux 

frontières extérieures de l'Union 

européenne; affirme qu'à cette fin, une 

réforme du code Schengen doit faire partie 

des priorités de l'Union européenne; 

souligne cependant qu'une telle réforme 

ne doit pas porter atteinte à la liberté de 

circulation de personnes qui en 

bénéficient au sein de l'Union; 

Or. en 

 

Amendement  532 

Marine Le Pen, Gilles Lebreton 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 26 

 

Proposition de résolution Amendement 

26. réitère sa conviction qu'il est 

indispensable que l'Union européenne 

opère un renforcement urgent de ses 

frontières extérieures; souligne qu'il ne sera 

possible de détecter efficacement les 

départs, mais aussi les retours, des citoyens 

européens que par la mise en place de 

contrôles systématiques et obligatoires aux 

frontières extérieures de l'Union 

européenne; affirme qu'à cette fin, une 

26. réitère sa conviction qu'il est 

indispensable que l'Union européenne 

opère un renforcement urgent de ses 

frontières extérieures et que les États 

membres puissent également garder et 

contrôler les frontières intérieures; 

souligne qu'il ne sera possible de détecter 

efficacement les départs, mais aussi les 

retours, des citoyens européens que par la 

mise en place de contrôles systématiques et 



 

AM\1067460FR.doc 279/346 PE560.923v01-00 

 FR 

réforme du code Schengen doit faire partie 

des priorités de l'Union européenne; 

obligatoires aux frontières extérieures de 

l'Union européenne; affirme qu'à cette fin, 

la suppression du code Schengen doit faire 

partie des priorités de l'Union européenne; 

Or. fr 

 

Amendement  533 

Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho, Monica Macovei, Frank Engel, Barbara 

Matera, Traian Ungureanu, Alessandra Mussolini 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 26 

 

Proposition de résolution Amendement 

26. réitère sa conviction qu'il est 

indispensable que l'Union européenne 

opère un renforcement urgent de ses 

frontières extérieures; souligne qu'il ne sera 

possible de détecter efficacement les 

départs, mais aussi les retours, des 

citoyens européens que par la mise en 

place de contrôles systématiques et 

obligatoires aux frontières extérieures de 

l'Union européenne; affirme qu'à cette fin, 

une réforme du code Schengen doit faire 

partie des priorités de l'Union européenne; 

26. réitère sa conviction qu'il est 

indispensable que l'Union européenne 

opère un renforcement urgent de ses 

frontières extérieures; souligne qu'il ne sera 

possible de détecter efficacement les 

départs et les retours de citoyens de et vers 

l'Union que par la mise en place par les 

États membres des contrôles systématiques 

et obligatoires prévus aux frontières 

extérieures de l'Union européenne; invite 

les États membres à faire un bon usage 

des instruments existants, tels que les 

systèmes SIS et VIS, y compris 

concernant les passeports volés, perdus et 

falsifiés; affirme qu'à cette fin, une 

meilleure application du code Schengen 

doit faire partie des priorités de l'Union 

européenne; 

Or. en 

 

Amendement  534 

Timothy Kirkhope 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 26 
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Proposition de résolution Amendement 

26. réitère sa conviction qu'il est 

indispensable que l'Union européenne 

opère un renforcement urgent de ses 

frontières extérieures; souligne qu'il ne sera 

possible de détecter efficacement les 

départs, mais aussi les retours, des citoyens 

européens que par la mise en place de 

contrôles systématiques et obligatoires aux 

frontières extérieures de l'Union 

européenne; affirme qu'à cette fin, une 

réforme du code Schengen doit faire partie 

des priorités de l'Union européenne; 

26. réitère sa conviction qu'il est 

indispensable que l'Union européenne 

opère un renforcement urgent de ses 

frontières extérieures; souligne qu'il ne sera 

possible de détecter efficacement les 

départs, mais aussi les retours, des citoyens 

européens que par la mise en place de 

contrôles systématiques et obligatoires aux 

frontières extérieures de l'Union 

européenne; affirme qu'à cette fin, une 

réforme du code Schengen et l'adoption de 

l'initiative sur les frontières intelligentes 

doivent faire partie des priorités de l'Union 

européenne; 

Or. en 

 

Amendement  535 

Caterina Chinnici, Goffredo Maria Bettini 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 26 

 

Proposition de résolution Amendement 

26. réitère sa conviction qu'il est 

indispensable que l'Union européenne 

opère un renforcement urgent de ses 

frontières extérieures; souligne qu'il ne sera 

possible de détecter efficacement les 

départs, mais aussi les retours, des citoyens 

européens que par la mise en place de 

contrôles systématiques et obligatoires aux 

frontières extérieures de l'Union 

européenne; affirme qu'à cette fin, une 

réforme du code Schengen doit faire 

partie des priorités de l'Union 

européenne; 

26. réitère sa conviction qu'il est 

indispensable que l'Union européenne 

opère un renforcement urgent de ses 

frontières extérieures; souligne qu'il ne sera 

possible de détecter efficacement les 

départs, mais aussi les retours, des citoyens 

européens que par une collaboration 

étroite entre les autorités nationales 

compétentes et la mise en place de 

contrôles systématiques et obligatoires aux 

frontières extérieures de l'Union 

européenne; 

Or. it 
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Amendement  536 

Monika Hohlmeier, Rachida Dati 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 26 

 

Proposition de résolution Amendement 

26. réitère sa conviction qu'il est 

indispensable que l'Union européenne 

opère un renforcement urgent de ses 

frontières extérieures; souligne qu'il ne sera 

possible de détecter efficacement les 

départs, mais aussi les retours, des citoyens 

européens que par la mise en place de 

contrôles systématiques et obligatoires aux 

frontières extérieures de l'Union 

européenne; affirme qu'à cette fin, une 

réforme du code Schengen doit faire partie 

des priorités de l'Union européenne; 

26. réitère sa conviction qu'il est 

indispensable que l'Union européenne 

opère un renforcement urgent de ses 

frontières extérieures; souligne qu'il ne sera 

possible de détecter efficacement les 

départs, mais aussi les retours, des citoyens 

européens que par la mise en place d'un 

système systématique et obligatoire 

d'entrées et de sorties aux frontières 

extérieures de l'Union européenne; affirme 

qu'à cette fin, l'adoption rapide de 

l'initiative sur les frontières intelligentes 

ainsi que l'adaptation du code Schengen 

doit faire partie des priorités de l'Union 

européenne; 

Or. en 

 

Amendement  537 

Gérard Deprez, Louis Michel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 26 

 

Proposition de résolution Amendement 

26. réitère sa conviction qu'il est 

indispensable que l'Union européenne 

opère un renforcement urgent de ses 

frontières extérieures; souligne qu'il ne sera 

possible de détecter efficacement les 

départs, mais aussi les retours, des citoyens 

européens que par la mise en place de 

contrôles systématiques et obligatoires aux 

frontières extérieures de l'Union 

européenne; affirme qu'à cette fin, une 

réforme du code Schengen doit faire partie 

des priorités de l'Union européenne; 

26. réitère sa conviction qu'il est 

indispensable que l'Union européenne 

opère un renforcement urgent de ses 

frontières extérieures; souligne qu'il ne sera 

possible de détecter efficacement les 

départs, mais aussi les retours, des citoyens 

européens recrutés par une organisation 

terroriste que par la mise en place de 

contrôles systématiques aux frontières 

extérieures de l'Union européenne; insiste 

à cette fin, pour que les États membres 

suivent les recommandations de la 

Commission pour une interprétation plus 
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large du code Schengen afin que les 

contrôles aux frontières extérieures pour 

les ressortissants de l'Union ne consistent 

plus seulement en "contrôles minimaux", 

mais impliquent normalement le recours 

aux bases de données nationales et 

européennes; 

Or. fr 

 

Amendement  538 

Morten Messerschmidt 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 26 

 

Proposition de résolution Amendement 

26. réitère sa conviction qu'il est 

indispensable que l'Union européenne 

opère un renforcement urgent de ses 

frontières extérieures; souligne qu'il ne sera 

possible de détecter efficacement les 

départs, mais aussi les retours, des citoyens 

européens que par la mise en place de 

contrôles systématiques et obligatoires aux 

frontières extérieures de l'Union 

européenne; affirme qu'à cette fin, une 

réforme du code Schengen doit faire partie 

des priorités de l'Union européenne; 

26. réitère sa conviction qu'il est 

indispensable que l'Union européenne 

opère un renforcement urgent de ses 

frontières extérieures et intérieures; 

souligne qu'il ne sera possible de détecter 

efficacement les départs, mais aussi les 

retours, des citoyens européens que par la 

mise en place de contrôles systématiques et 

obligatoires aux frontières extérieures de 

l'Union européenne; affirme qu'à cette fin, 

une réforme du code Schengen doit faire 

partie des priorités de l'Union européenne; 

ajoute que cette réforme devrait 

prioritairement faciliter pour les États le 

rétablissement des contrôles fixes aux 

frontières nationales en cas de menace 

pour la sécurité intérieure, d'une façon 

rigoureuse et souple, aléatoire et non 

systématique, ne gênant pas la circulation 

des personnes mais exerçant un effet 

dissuasif considérable sur les clandestins, 

les terroristes, les trafics et autres réseaux 

criminels; 

Or. fr 
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Amendement  539 

Monika Hohlmeier, Rachida Dati 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 26 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 26 bis. souligne le rôle crucial de la 

coopération policière transfrontalière 

dans la gestion des frontières pour 

empêcher les départs et anticiper les 

retours des citoyens européens 

radicalisés; invite par conséquent l'Union 

européenne à veiller à ce que les autorités 

de maintien de l'ordre reçoivent l'appui, 

la formation et les moyens nécessaires, via 

les organismes de l'Union, notamment le 

CEPOL et Europol, afin qu'elles 

remplissent leur mission et s'acquittent 

efficacement de leur mandat; 

Or. en 

 

Amendement  540 

Marek Jurek 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 26 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 26 bis. en conséquence, attire l'attention 

sur le rôle clé joué par la Turquie en tant 

que pays de transit pour les citoyens 

européens qui ont l'intention de rejoindre 

des organisations terroristes basées en 

Iraq et en Syrie, et invite à une 

coopération plus rapprochée de l'Union 

avec la Turquie à des fins 

d'imperméabilisation des frontières; 

Or. pl 
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Amendement  541 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 26 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 26 bis. considère que les mesures 

appliquées pour lutter contre la diffusion 

d'un extrémisme violent ne doivent pas 

être utilisées pour limiter l'immigration. 

Les contrôles supplémentaires aux 

frontières extérieures, comme convenu 

par les États membres, ne devraient pas 

mener à un profilage racial ou ethnique. 

Or. en 

Amendement  542 

Louis Michel, Gérard Deprez 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 26 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 26 bis. invite les États membres à donner 

aux gardes-frontières un accès 

systématique au système d'information 

d'Europol pouvant contenir des 

informations sur les personnes 

soupçonnées de terrorisme, les 

combattants étrangers et les prêcheurs de 

haine; 

Or. fr 

 

Amendement  543 

Sophia in 't Veld 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 27 
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Proposition de résolution Amendement 

27. invite les États membres à échanger les 

bonnes pratiques en matière de contrôles 

de sortie du territoire des citoyens 

européens radicalisés, ainsi que leurs 

méthodes de gestion des retours de 

citoyens ayant pris partt à des activités 

terroristes  sur des théâtres de conflits 

étrangers; se dit notamment favorable à la 

confiscation par les États membres des 

passeports des citoyens européens 

projetant de rejoindre des organisations 

terroristes; 

27. invite les États membres à échanger 

leurs bonnes pratiques relatives aux 

contrôles des sorties de leur territoire, à la 

confiscation des passeports et au gel des 

avoirs financiers de citoyens dans le cadre 

de la prévention de leur participation à 

des activités terroristes dans des zones de 

conflit dans des pays tiers; 

Or. en 

 

Amendement  544 

Barbara Spinelli 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 27 

 

Proposition de résolution Amendement 

27. invite les États membres à échanger les 

bonnes pratiques en matière de contrôles 

de sortie du territoire des citoyens 

européens radicalisés ainsi que leurs 

méthodes de gestion des retours de 

citoyens ayant pris part à des activités 

terroristes sur des théâtres de conflits 

étrangers; se dit notamment favorable à la 

confiscation par les États membres des 

passeports des citoyens européens 

projetant de rejoindre des organisations 

terroristes; 

27. invite les États membres à échanger les 

bonnes pratiques en matière de contrôles 

de sortie du territoire des citoyens 

européens extrémistes violents ainsi que 

leurs méthodes de gestion des retours de 

citoyens soupçonnés d'avoir participé à 

des crimes commis par des groupes armés 

sur des théâtres de conflits étrangers, de 

même que leur politique de réinsertion et 

de réintégration de ces citoyens dans la 

société; 

Or. en 

 

Amendement  545 

Marine Le Pen, Gilles Lebreton 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 27 

 

Proposition de résolution Amendement 

27. invite les États membres à échanger les 

bonnes pratiques en matière de contrôles 

de sortie du territoire des citoyens 

européens radicalisés, ainsi que leurs 

méthodes de gestion des retours de 

citoyens ayant pris part à des activités 

terroristes sur des théâtres de conflits 

étrangers; se dit notamment favorable à la 

confiscation par les États membres des 

passeports des citoyens européens 

projetant de rejoindre des organisations 

terroristes; 

27. invite les États membres à échanger les 

bonnes pratiques en matière de contrôles 

de sortie du territoire des citoyens 

européens radicalisés, ainsi que leurs 

méthodes de gestion des retours de 

citoyens ayant pris part à des activités 

terroristes sur des théâtres de conflits 

étrangers; 

Or. fr 

 

Amendement  546 

Ana Gomes, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 27 

 

Proposition de résolution Amendement 

27. invite les États membres à échanger les 

bonnes pratiques en matière de contrôles 

de sortie du territoire de citoyens 

européens radicalisés ainsi que leurs 

méthodes de gestion des retours de 

citoyens ayant pris part à des activités 

terroristes sur des théâtres de conflits 

étrangers; se dit notamment favorable à la 

confiscation par les États membres des 

passeports des citoyens européens 

projetant de rejoindre des organisations 

terroristes; 

27. invite les États membres à échanger les 

bonnes pratiques en matière de contrôles 

de sortie du territoire de suspects 

terroristes ainsi que leurs méthodes de 

gestion des retours de citoyens ayant pris 

part à des activités terroristes sur des 

théâtres de conflits étrangers; 

Or. en 

 

Amendement  547 

Birgit Sippel 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 27 

 

Proposition de résolution Amendement 

27. invite les États membres à échanger les 

bonnes pratiques en matière de contrôles 

de sortie du territoire des citoyens 

européens radicalisés, ainsi que leurs 

méthodes de gestion des retours de 

citoyens ayant pris part à des activités 

terroristes sur des théâtres de conflits 

étrangers; se dit notamment favorable à la 

confiscation par les États membres des 

passeports des citoyens européens 

projetant de rejoindre des organisations 

terroristes; 

27. invite les États membres à échanger les 

bonnes pratiques en matière de contrôles 

de sortie du territoire des citoyens 

européens radicalisés, ainsi que leurs 

méthodes de gestion des retours de 

citoyens ayant pris part à des activités 

terroristes sur des théâtres de conflits 

étrangers; 

Or. en 

 

Amendement  548 

Jean Lambert 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 27 

 

Proposition de résolution Amendement 

27. invite les États membres à échanger les 

bonnes pratiques en matière de contrôles 

de sortie du territoire des citoyens 

européens radicalisés ainsi que leurs 

méthodes de gestion des retours de 

citoyens ayant pris part à des activités 

terroristes sur des théâtres de conflits 

étrangers; se dit notamment favorable à la 

confiscation par les États membres des 

passeports des citoyens européens 

projetant de rejoindre des organisations 

terroristes; 

27. invite les États membres à échanger les 

bonnes pratiques en matière de contrôles 

de sortie du territoire  de personnes 

soupçonnées de terrorisme ainsi que leurs 

méthodes de gestion des retours de 

citoyens ayant pris part à des activités 

terroristes sur des théâtres de conflits 

étrangers; souligne que la confiscation par 

les États membres des passeports de 

citoyens projetant de rejoindre des 

organisations terroristes est contraire au 

droit de quitter un pays et à la liberté de 

circulation et doit par conséquent être mis 

en place uniquement pour des motifs 

légitimes et précis, et non dans le cas 

d'une suspicion générale; 
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Or. en 

 

Amendement  549 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gérard Deprez, Angelika Mlinar 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 27 

 

Proposition de résolution Amendement 

27. invite les États membres à échanger les 

bonnes pratiques en matière de contrôles 

de sortie du territoire des citoyens 

européens radicalisés, ainsi que leurs 

méthodes de gestion des retours de 

citoyens ayant pris part à des activités 

terroristes sur des théâtres de conflits 

étrangers; se dit notamment favorable à la 

confiscation par les États membres des 

passeports des citoyens européens 

projetant de rejoindre des organisations 

terroristes; 

27. invite les États membres à échanger les 

bonnes pratiques en matière de contrôles 

de sortie du territoire des citoyens 

européens radicalisés et des étrangers 

résidant dans l'Union européenne 

recrutés par des organisations terroristes, 

ainsi que leurs méthodes de gestion des 

retours de citoyens ayant pris part à des 

activités terroristes; souligne que toute 

mesure de saisie des passeports doit être 

prise en pleine conformité avec la loi et 

sans intervention des gouvernements 

lorsqu'il s'agit des passeports de leurs 

ressortissants; 

Or. en 

 

Amendement  550 

Anna Hedh, Soraya Post 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 27 

 

Proposition de résolution Amendement 

27. invite les États membres à échanger les 

bonnes pratiques en matière de contrôles 

de sortie du territoire des citoyens 

européens radicalisés, ainsi que leurs 

méthodes de gestion des retours de 

citoyens ayant pris part à des activités 

terroristes sur des théâtres de conflits 

étrangers; se dit notamment favorable à la 

confiscation par les États membres des 

passeports des citoyens européens projetant 

27. invite les États membres à échanger les 

bonnes pratiques en matière de contrôles 

de sortie du territoire des citoyens 

européens radicalisés, ainsi que leurs 

méthodes de gestion des retours de 

citoyens ayant pris part à des activités 

terroristes sur des théâtres de conflits 

étrangers; se dit notamment favorable à la 

confiscation par les États membres des 

passeports des citoyens européens projetant 
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de rejoindre des organisations terroristes; de rejoindre des organisations terroristes; 

souligne cependant que ce genre de 

mesures doit toujours respecter le principe 

de proportionnalité, car elles restreignent 

les droits fondamentaux; 

Or. en 

 

Amendement  551 

Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho, Monica Macovei, Frank Engel, Barbara 

Matera, Traian Ungureanu, Kinga Gál, Alessandra Mussolini 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 27 

 

Proposition de résolution Amendement 

27. invite les États membres à échanger les 

bonnes pratiques en matière de contrôles 

de sortie du territoire des citoyens 

européens radicalisés, ainsi que leurs 

méthodes de gestion des retours de 

citoyens ayant pris part à des activités 

terroristes sur des théâtres de conflits  

étrangers; se dit notamment favorable à la 

confiscation par les États membres des 

passeports des citoyens européens projetant 

de rejoindre des organisations terroristes; 

27. invite les États membres à échanger les 

bonnes pratiques en matière de contrôles 

de sortie du territoire des citoyens 

européens radicalisés, ainsi que leurs 

méthodes de gestion des retours de 

citoyens ayant pris part à des activités 

terroristes dans des conflits à l'étranger; se 

dit notamment favorable à la possibilité 

pour les États membres de confisquer les 

passeports des citoyens européens projetant 

de rejoindre des organisations terroristes, 

dans le respect de leur Constitution 

nationale; 

Or. en 

 

Amendement  552 

Louis Michel, Gérard Deprez 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 27 

 

Proposition de résolution Amendement 

27. invite les États membres à échanger les 

bonnes pratiques en matière de contrôles 

de sortie du territoire des citoyens 

européens radicalisés, ainsi que leurs 

27. invite les États membres à échanger les 

bonnes pratiques en matière de contrôles 

de sortie du territoire des citoyens 

européens radicalisés, ainsi que leurs 
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méthodes de gestion des retours de 

citoyens ayant pris part à des activités 

terroristes sur des théâtres de conflits 

étrangers; se dit notamment favorable à la 

confiscation par les États membres des 

passeports des citoyens européens projetant 

de rejoindre des organisations terroristes; 

méthodes de gestion des retours de 

citoyens ayant pris part à des activités 

terroristes sur des théâtres de conflits 

étrangers; se dit notamment favorable à la 

confiscation par les États membres des 

passeports des citoyens européens projetant 

de rejoindre des organisations terroristes; 

se dit également favorable à la mise en 

place de sanctions pénales à l'encontre 

des combattants étrangers lors de leur 

retour sur le territoire européen; 

Or. fr 

 

Amendement  553 

Barbara Spinelli 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 27 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 27 bis. souligne que la confiscation par 

les États membres des passeports des 

citoyens projetant de rejoindre des 

organisations terroristes est contraire au 

droit de quitter un pays et à la liberté de 

circulation et doit par conséquent être mis 

en place uniquement pour des motifs 

légitimes et précis, et non dans le cas 

d'une suspicion générale; 

Or. en 

 

Amendement  554 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 27 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 27 bis. souligne l'importance de mettre en 

place une formation européenne 

spécialisée des professionnels de la justice 
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destinée à les sensibiliser au processus et 

aux différentes formes de la 

radicalisation; 

Or. fr 

 

Amendement  555 

Kashetu Kyenge 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 27 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 27 bis. considère que chaque État membre 

doit être prêt à accompagner le processus 

de déradicalisation des jeunes, par un 

projet spécifique conçu ad hoc pour 

l'individu et qui sera le fruit du travail 

d'un réseau de professionnels spécialisés 

dans la réadaptation des radicalisés; 

estime que ce parcours devra comporter 

une veille continue de la part des 

psychologues ainsi que l'analyse de 

l'évolution du processus de 

déradicalisation, mais comprendra 

également l'implication du jeune dans des 

activités socialement utiles favorisant son 

processus d'intégration dans la société; 

Or. it 

 

Amendement  556 

Barbara Spinelli 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 28 

 

Proposition de résolution Amendement 

28. rappelle que la bonne mise en 

application des instruments existants, tels 

que les systèmes SIS et VIS, constitue la 

première étape de ce renforcement des 

frontières extérieures pour détecter les 

supprimé 
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éventuels départs des citoyens européens 

vers des zones de conflits; 

Or. en 

 

Amendement  557 

Kinga Gál 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 28 

 

Proposition de résolution Amendement 

28. rappelle que la bonne mise en 

application des instruments existants, tels 

que les systèmes SIS et VIS, constitue la 

première étape de ce renforcement des 

frontières extérieures pour détecter les 

éventuels départs des citoyens européens 

vers des zones de conflits; 

28. rappelle que la bonne mise en 

application des instruments existants, tels 

que les systèmes SIS et VIS, constitue la 

première étape de ce renforcement des 

frontières extérieures pour détecter les 

éventuels départs des citoyens européens 

vers des zones de conflits; souligne 

l'importance de fournir davantage de 

moyens aux autorités de maintien de 

l'ordre et de leur dispenser une formation 

adaptée pour qu'elles puissent répondre à 

la pression croissante qui pèse sur elles; 

Or. en 

 

Amendement  558 

Ana Gomes, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Rachida Dati 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 28 

 

Proposition de résolution Amendement 

28. rappelle que la bonne mise en 

application des instruments existants, tels 

que les systèmes SIS et VIS, constitue la 

première étape de ce renforcement des 

frontières extérieures pour détecter les 

éventuels départs des citoyens européens 

vers des zones de conflits; 

28. rappelle que la bonne mise en 

application des instruments existants, tels 

que les systèmes SIS et VIS, constitue la 

première étape de ce renforcement des 

frontières extérieures pour détecter les 

éventuels départs de citoyens européens et 

étrangers résidant dans l'Union, dans le 

but de commettre des actes terroristes, de 

recevoir une formation terroriste ou 
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prendre par à un conflit armé non 

conventionnel au nom d'organisations 

terroristes; 

Or. en 

 

Amendement  559 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petr Ježek, Gérard Deprez, Louis Michel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 28 

 

Proposition de résolution Amendement 

28. rappelle que la bonne mise en 

application des instruments existants, tels 

que les systèmes SIS et VIS, constitue la 

première étape de ce renforcement des 

frontières extérieures pour détecter les 

éventuels départs des citoyens européens 

vers des zones de conflits; 

28. rappelle que la bonne mise en 

application des instruments existants, tels 

que les systèmes SIS et VIS, constitue la 

première étape de ce renforcement des 

frontières extérieures pour détecter les 

éventuels départs de citoyens européens et 

étrangers résidant dans l'Union, dans le 

but de commettre des actes terroristes, de 

recevoir une formation terroriste ou 

prendre par à un conflit en tant que partie 

intégrante d'une organisation terroriste; 

Or. en 

 

Amendement  560 

Kati Piri 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 28 

 

Proposition de résolution Amendement 

28. rappelle que la bonne mise en 

application des instruments existants, tels 

que les systèmes SIS et VIS, constitue la 

première étape de ce renforcement des 

frontières extérieures pour détecter les 

éventuels départs des citoyens européens 

vers des zones de conflits; 

28. rappelle que la bonne mise en 

application des instruments existants, tels 

que les systèmes SIS et VIS, constitue la 

première étape de ce renforcement des 

frontières extérieures pour détecter les 

éventuels départs des citoyens européens 

vers des zones de conflits; ajoute que ces 

instruments devraient également être 

utilisés pour mettre en place une liste, 
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selon certains critères, afin d'empêcher 

prêcheurs de haine et  les recruteurs 

extrémistes d'entrer dans l'Union 

européenne; 

Or. en 

 

Amendement  561 

Eleftherios Synadinos 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 28 

 

Proposition de résolution Amendement 

28. rappelle que la bonne mise en 

application des instruments existants, tels 

que les systèmes SIS et VIS, constitue la 

première étape de ce renforcement des 

frontières extérieures pour détecter les 

éventuels départs des citoyens européens 

vers des zones de conflits; 

28. rappelle que la bonne mise en 

application des instruments existants, tels 

que les systèmes SIS, SIS II et VIS, 

constitue la première étape de ce 

renforcement des frontières extérieures 

pour détecter les éventuels départs des 

citoyens européens vers des zones de 

conflits; 

Or. el 

 

Amendement  562 

Emil Radev, Rachida Dati 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 28 

 

Proposition de résolution Amendement 

28. rappelle que la bonne mise en 

application des instruments existants, tels 

que les systèmes SIS et VIS, constitue la 

première étape de ce renforcement des 

frontières extérieures pour détecter les 

éventuels départs des citoyens européens 

vers des zones de conflits; 

28. rappelle que la bonne mise en 

application des instruments existants, tels 

que les systèmes SIS et VIS européens, le 

système SLTD d'Interpol et le point de 

contact voyageurs d'Europol, constitue la 

première étape de ce renforcement des 

frontières extérieures pour détecter les 

éventuels départs ou retours des citoyens 

européens vers des zones de conflits; 

exhorte les États membres à améliorer 

leur coopération et leur partage 
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d'informations, aux frontières extérieures 

de l'Union, concernant les combattants 

étrangers présumés; 

Or. en 

 

Amendement  563 

Franz Obermayr 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 28 

 

Proposition de résolution Amendement 

28. rappelle que la bonne mise en 

application des instruments existants, tels 

que les systèmes SIS et VIS, constitue la 

première étape de ce renforcement des 

frontières extérieures pour détecter les 

éventuels départs des citoyens européens 

vers des zones de conflits; 

28. rappelle que la bonne mise en 

application des instruments existants, tels 

que les systèmes SIS et VIS, constitue la 

première étape de ce renforcement des 

frontières extérieures pour détecter les 

éventuels départs des citoyens européens 

vers des zones d'activités islamistes 

intensives; 

Or. de 

 

Amendement  564 

Tanja Fajon 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 28 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 28 bis. reconnaît que le principe de 

l'autorisation parentale est appliqué de 

façon disparate dans l'Union; invite la 

Commission à adopter des mesures 

appropriées rendant les autorisations 

parentales obligatoires pour les mineurs 

quittant le territoire de leur État membre 

de résidence; 

Or. en 
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Amendement  565 

Louis Michel, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 28 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 28 bis. invite les États membres à assurer 

un suivi efficace, notamment 

psychologique, des combattants étrangers 

dès leur retour sur le territoire européen; 

Or. fr 

 

Amendement  566 

Ana Gomes, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 28 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 28 bis. est persuadé que toute politique 

dans le domaine du terrorisme et de la 

radicalisation doit mettre en commun 

l'expertise et les ressources des 

dimensions internes et externes de la 

politique de l'Union; considère à cet 

égard que c'est dans ce cadre général 

qu'une réponse adéquate peut être 

apportée pour lutter contre le terrorisme 

et les recrutements terroristes à l'intérieur 

de l'Union et dans son voisinage; invite 

ainsi la Commission et le SEAE, sous 

l'égide de la HR/VP et du premier vice-

président de la Commission et avec le 

soutien du coordinateur de la lutte contre 

le terrorisme, à travailler ensemble à la 

mise en place d'une approche alliant 

efficacement les outils d'une politique 

sociale (en matière d'emploi, d'intégration 

et de lutte contre les discriminations), 

l'aide humanitaire, le développement, la 

résolution de conflits, la gestion de crise, 

le commerce, l'énergie et tout autre 

domaine pouvant avoir une dimension 
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interne et externe; 

Or. en 

 

Amendement  567 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 29 

 

Proposition de résolution Amendement 

29. Souligne à nouveau qu'il est crucial que 

l'Union européenne établisse une étroite 

coopération avec les pays tiers, notamment 

les pays de transit et les pays de destination 

des combattants étrangers,  lorsque cela est 

possible, afin de pouvoir détecter les 

départs ou les retours de citoyens 

européens partis combattre aux côtés 

d'organisations terroristes; 

29. souligne l'importance que l'Union 

européenne établisse une collaboration 

avec les pays tiers, notamment les pays de 

transit et les pays de destination des 

combattants étrangers, à la seule condition 

que cette collaboration n'enfreigne pas les 

principes de la charte européenne des 

droits fondamentaux et n'implique pas 

une coopération avec des régimes 

dictatoriaux; 

Or. en 

 

Amendement  568 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sylvie Guillaume 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 29 

 

Proposition de résolution Amendement 

29. souligne à nouveau qu'il est crucial que 

l'Union européenne établisse une étroite 

coopération avec les pays tiers, notamment 

les pays de transit et les pays de destination 

des combattants étrangers, lorsque cela est 

possible, afin de pouvoir détecter les 

départs ou les retours de citoyens 

européens partis combattre aux côtés 

d'organisations terroristes; 

29. souligne à nouveau qu'il est crucial que 

l'Union européenne établisse une étroite 

coopération avec les pays tiers, notamment 

les pays de transit et les pays de destination 

des combattants européens, lorsque cela 

est possible et dans le respect de la charte 

des droits fondamentaux, afin de pouvoir 

détecter les départs ou les retours de 

citoyens européens partis combattre aux 

côtés d'organisations terroristes; 

Or. fr 
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Amendement  569 

Kristina Winberg 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 29 

 

Proposition de résolution Amendement 

29. souligne à nouveau qu'il est crucial que 

l'Union européenne établisse une étroite 

coopération avec les pays tiers, notamment 

les pays de transit et les pays de destination 

des combattants étrangers lorsque cela est 

possible, afin de pouvoir détecter les 

départs ou les retours de citoyens 

européens partis combattre aux côtés 

d'organisations terroristes;  

29. souligne à nouveau qu'il est crucial que 

l'Union européenne établisse une étroite 

coopération avec les pays tiers, notamment 

les pays de transit et les pays de destination 

des djihadistes lorsque cela est possible, 

afin de pouvoir détecter les départs ou les 

retours de citoyens européens partis 

combattre aux côtés d'organisations 

terroristes;  

Or. en 

 

Amendement  570 

Anna Hedh, Soraya Post 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 29 

 

Proposition de résolution Amendement 

29. Souligne à nouveau qu'il est crucial que 

l'Union européenne établisse une étroite 

coopération avec les pays tiers, notamment 

les pays de transit et les pays de destination 

des combattants étrangers, lorsque cela est 

possible, afin de pouvoir détecter les 

départs ou les retours de citoyens 

européens partis combattre aux côtés 

d'organisations terroristes; 

29. souligne à nouveau qu'il est crucial que 

l'Union européenne établisse une étroite 

coopération avec les pays tiers, notamment 

les pays de transit et les pays de destination 

des combattants étrangers, lorsque cela est 

possible, afin de pouvoir détecter les 

départs ou les retours de citoyens 

européens partis combattre aux côtés 

d'organisations terroristes; note cependant 

que les efforts conjoints de lutte contre le 

terrorisme avec des pays tiers ne doivent 

pas servir à étouffer l'opposition politique 

ni à cibler des minorités ethniques; 

Or. en 
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Amendement  571 

Ana Gomes, Caterina Chinnici 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 29 

 

Proposition de résolution Amendement 

29. souligne à nouveau qu'il est crucial que 

l'Union européenne établisse une étroite 

coopération avec les pays tiers, notamment 

les pays de transit et les pays de destination 

des combattants étrangers, lorsque cela est 

possible, afin de pouvoir détecter les 

départs ou les retours de citoyens  

européens partis combattre aux côtés 

d'organisations terroristes; 

29. souligne à nouveau qu'il est crucial que 

l'Union européenne établisse une étroite 

coopération avec les pays tiers et les 

communautés concernées, notamment les 

pays de transit et les pays de destination 

des combattants étrangers, lorsque cela est 

possible, afin de pouvoir détecter les 

départs ou les retours de résidents 

européens partis combattre aux côtés 

d'organisations terroristes;  

Or. en 

 

Amendement  572 

Emil Radev, Rachida Dati 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 29 

 

Proposition de résolution Amendement 

29. Souligne à nouveau qu'il est crucial que 

l'Union européenne établisse une étroite 

coopération avec les pays tiers, notamment 

les pays de transit et les pays de destination 

des combattants étrangers, lorsque cela est 

possible, afin de pouvoir détecter les 

départs ou les retours de citoyens 

européens partis combattre aux côtés 

d'organisations terroristes; 

29. souligne à nouveau qu'il est crucial que 

l'Union européenne établisse une étroite 

coopération avec les pays tiers, notamment 

les pays de transit et les pays de destination 

des combattants étrangers, lorsque cela est 

possible, afin de pouvoir détecter les 

départs ou les retours de citoyens 

européens partis combattre aux côtés 

d'organisations terroristes; à cette fin, 

considère que les responsables de la 

sécurité déployés dans les délégations  de 

l'Union doivent avoir les moyens et la 

capacité de recueillir des renseignements 

et des informations concernant les 

réseaux des combattants étrangers; 

réclame l'envoi d'un officier de liaison 

d'Europol en Turquie pour renforcer la 

coopération avec les forces policières 



 

PE560.923v01-00 300/346 AM\1067460FR.doc 

FR 

turques dans le but d'identifier et 

d'arrêter les combattants étrangers; 

Or. en 

 

Amendement  573 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petr Ježek, Gérard Deprez, Louis Michel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 29 

 

Proposition de résolution Amendement 

29. souligne à nouveau qu'il est crucial que 

l'Union européenne établisse une étroite 

coopération avec les pays tiers, notamment 

les pays de transit et les pays de destination 

des combattants étrangers, lorsque cela est 

possible, afin de pouvoir détecter les 

départs ou les retours de citoyens 

européens partis combattre aux côtés 

d'organisations terroristes;  

29. souligne à nouveau qu'il est crucial que 

l'Union européenne établisse une étroite 

coopération avec les pays tiers, notamment 

les pays de transit et les pays de 

destination, lorsque cela est possible, afin 

de pouvoir détecter les départs ou les 

retours de citoyens européens partis 

combattre aux côtés d'organisations 

terroristes; 

Or. en 

 

Amendement  574 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 30 

 

Proposition de résolution Amendement 

30. est convaincu que l'instauration d'une 

telle coopération renforcée requiert de la 

Commission européenne, et en particulier 

du Service européen pour l'action 

extérieure (SEAE), un effort 

supplémentaire en termes de personnel et 

de porte-paroles arabophones; estime 

indispensable que le message européen de 

lutte contre la radicalisation puisse être 

audible au-delà de ses frontières; 

30. estime toute mesure prise par l'Union 

et ses États membres pour coopérer avec 

les pays de transit et les pays de 

destination des combattants étrangers, ou 

desquels ils souhaitent revenir, doit être 

entièrement conforme au respect des 

droits de l'homme, y compris au principe 

de non-refoulement, à l'interdiction de 

toute arrestation ou détention arbitraire et 

au droit à la libre circulation; est d'avis 

que l'instauration d'une telle coopération 

renforcée requiert de la Commission 
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européenne, et en particulier du Service 

européen pour l'action extérieure (SEAE), 

un effort supplémentaire en termes de 

personnel et de porte-paroles de langue 

étrangère (y compris l'arabe); estime 

indispensable que le message européen de 

lutte contre l'extrémisme violent puisse 

être audible au-delà de ses frontières; 

Or. en 

 

Amendement  575 

Ana Gomes, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rachida Dati 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 30 

 

Proposition de résolution Amendement 

30. est convaincu que l'instauration d'une 

telle coopération renforcée requiert de la 

Commission européenne, et en particulier 

du Service européen pour l'action 

extérieure (SEAE), un effort 

supplémentaire en termes de personnel et 

de porte-paroles arabophones; estime 

indispensable que le message européen de 

lutte contre la radicalisation puisse être 

audible au-delà de ses frontières; 

30. est convaincu que l'instauration d'une 

telle coopération renforcée requiert de la 

Commission européenne, et en particulier 

du Service européen pour l'action 

extérieure (SEAE), un effort 

supplémentaire en termes d’augmentation 

et d’amélioration de l'expertise dans le 

domaine de la lutte contre le terrorisme, 

du conflit et de la radicalisation armés 

non conventionnels, pour renforcer et 

diversifier le niveau actuel des 

compétences linguistiques, telles que 

l'arabe, l'ourdou, le russe et le mandarin, 

qui font défaut dans les services 

d'information et de renseignements 

européens; estime indispensable que le 

message européen de lutte contre le 

terrorisme, la radicalisation et la violence 

puisse être audible au-delà de ses 

frontières; 

Or. en 

 

Amendement  576 

Sophia in 't Veld 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 30 

 

Proposition de résolution Amendement 

30. est convaincu que l'instauration d'une 

telle coopération renforcée requiert de la 

Commission européenne, et en particulier 

du Service européen pour l'action 

extérieure (SEAE), un effort 

supplémentaire en termes de personnel et 

de porte-paroles arabophones; estime 

indispensable que le message européen de 

lutte contre la radicalisation puisse être 

audible au-delà de ses frontières; 

30. est convaincu que l'instauration d'une 

telle coopération renforcée requiert de la 

Commission européenne, et en particulier 

du Service européen pour l'action 

extérieure (SEAE), un effort 

supplémentaire en termes de personnel et 

de porte-paroles arabophones; estime 

indispensable que le message européen de 

lutte contre l'extrémisme violent puisse 

être audible au-delà de ses frontières; 

Or. en 

 

Amendement  577 

Petras Auštrevičius 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 30 

 

Proposition de résolution Amendement 

30. est convaincu que l'instauration d'une 

telle coopération renforcée requiert de la 

Commission européenne, et en particulier 

du Service européen pour l'action 

extérieure (SEAE), un effort 

supplémentaire en termes de personnel et 

de porte-paroles arabophones; estime 

indispensable que le message européen de 

lutte contre la radicalisation puisse être 

audible au-delà de ses frontières; 

30. est convaincu que l'instauration d'une 

telle coopération renforcée requiert de la 

Commission européenne, et en particulier 

du Service européen pour l'action 

extérieure (SEAE), un effort 

supplémentaire en termes de personnel et 

de porte-paroles arabophones, 

russophones, et d'autres langues parlées 

en dehors de l'union; estime indispensable 

que le message européen de lutte contre la 

radicalisation puisse être audible au-delà de 

ses frontières; 

Or. en 

 

Amendement  578 

Goffredo Maria Bettini, Caterina Chinnici 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 30 

 

Proposition de résolution Amendement 

30. est convaincu que l'instauration d'une 

telle coopération renforcée requiert de la 

Commission européenne, et en particulier 

du Service européen pour l'action 

extérieure (SEAE), un effort 

supplémentaire en termes de personnel et 

de porte-paroles arabophones; estime 

indispensable que le message européen de 

lutte contre la radicalisation puisse être 

audible au-delà de ses frontières; 

30. est convaincu que l'instauration d'une 

telle coopération renforcée requiert de la 

Commission européenne, et en particulier 

du Service européen pour l'action 

extérieure (SEAE), un effort 

supplémentaire en termes de personnel et 

de porte-paroles arabophones; estime 

indispensable que le message européen de 

lutte contre la radicalisation puisse être 

audible au-delà de ses frontières grâce à 

une action incisive et efficace en matière 

de communication stratégique; 

Or. it 

 

Amendement  579 

Franz Obermayr 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 30 

 

Proposition de résolution Amendement 

30. est convaincu que l'instauration d'une 

telle coopération renforcée requiert de la 

Commission européenne, et en particulier 

du Service européen pour l'action 

extérieure (SEAE), un effort 

supplémentaire en termes de personnel et 

de porte-paroles arabophones; estime 

indispensable que le message européen de 

lutte contre la radicalisation puisse être 

audible au-delà de ses frontières; 

30. est convaincu que l'instauration d'une 

telle coopération renforcée requiert de la 

Commission européenne, et en particulier 

du Service européen pour l'action 

extérieure (SEAE), un effort 

supplémentaire en termes de personnel et 

de porte-paroles arabophones; estime 

indispensable que le message européen de 

lutte contre la radicalisation islamiste 

puisse être audible au-delà de ses 

frontières; 

Or. de 

 

Amendement  580 

Jean Lambert 

au nom du groupe Verts/ALE 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 30 

 

Proposition de résolution Amendement 

30. est convaincu que l'instauration d'une 

telle coopération renforcée requiert de la 

Commission européenne, et en particulier 

du Service européen pour l'action 

extérieure (SEAE), un effort 

supplémentaire en termes de personnel et 

de porte-paroles arabophones; estime 

indispensable que le message européen de 

lutte contre la radicalisation puisse être 

audible au-delà de ses frontières; 

30. est convaincu que l'instauration d'une 

telle coopération renforcée requiert de la 

Commission européenne, et en particulier 

du Service européen pour l'action 

extérieure (SEAE), un effort 

supplémentaire en termes de personnel et 

de porte-paroles avec de bonnes aptitudes 

linguistiques; estime indispensable que le 

message européen de lutte contre le 

terrorisme et l'extrémisme violent puisse 

être audible au-delà de ses frontières; 

Or. en 

 

Amendement  581 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petr Ježek, Gérard Deprez, Louis Michel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 30 

 

Proposition de résolution Amendement 

30. est convaincu que l'instauration d'une 

telle coopération renforcée requiert de la 

Commission européenne, et en particulier 

du Service européen pour l'action 

extérieure (SEAE), un effort 

supplémentaire en termes de personnel et 

de porte-paroles arabophones; estime 

indispensable que le message européen de 

lutte contre la radicalisation puisse être 

audible au-delà de ses frontières; 

30. est convaincu que l'instauration d'une 

telle coopération renforcée requiert de la 

Commission européenne, et en particulier 

du Service européen pour l'action 

extérieure (SEAE), des efforts 

linguistiques supplémentaires en termes 

de personnel et de porte-paroles 

arabophones afin qu'ils soient compris par 

chaque communauté en dehors des 

frontières de l'Union, en particulier les 

communautés arabes; estime 

indispensable que le message européen de 

lutte contre la radicalisation puisse être 

audible au-delà de ses frontières; 

Or. en 
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Amendement  582 

Mariya Gabriel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 30 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 30 bis. souligne également la nécessité de 

renforcer le dialogue politique et les plans 

d'action communs en matière de lutte 

contre la radicalisation et contre le 

terrorisme, dans le cadre des relations 

bilatérales ainsi qu'avec les organisations 

régionales comme l'Union africaine et la 

Ligue des États arabes; 

Or. fr 

 

Amendement  583 

Barbara Spinelli 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 31 

 

Proposition de résolution Amendement 

31. reconnaît que le phénomène de 

radicalisation et de recrutement de 

citoyens européens constitue un 

phénomène global; considère que la 

réponse à ce phénomène ne doit donc pas 

être uniquement locale ou européenne, 

mais également internationale; estime 

donc que la coopération avec nos pays 

partenaires qui font face à des défis 

similaires, tels que le Canada ou les États-

Unis, doit être intensifiée; 

31. est d'avis que la coopération avec les 

partenaires de l'Union, en particulier les 

États-Unis, est envisageable, mais sans 

oublier que le combat américain contre le 

terrorisùe est généralement considéré 

comme un échec à plusieurs titres; 

Or. en 

 

Amendement  584 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 31 

 

Proposition de résolution Amendement 

31. reconnaît que le phénomène de 

radicalisation et de recrutement de citoyens 

européens constitue un phénomène global; 

considère que la réponse à ce phénomène 

ne doit donc pas être uniquement locale ou 

européenne, mais également internationale; 

estime donc que la coopération avec nos 

pays partenaires qui font face à des défis 

similaires, tels que le Canada ou les États-

Unis, doit être intensifiée; 

31. reconnaît que le phénomène de 

radicalisation et de recrutement de citoyens 

européens constitue un phénomène global; 

considère que la réponse à ce phénomène 

ne doit donc pas être uniquement locale ou 

européenne, mais également internationale; 

estime donc que la coopération avec nos 

pays partenaires qui font face à des défis 

similaires doit être intensifiée; 

Or. fr 

 

Amendement  585 

Liisa Jaakonsaari 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 31 

 

Proposition de résolution Amendement 

31. reconnaît que le phénomène de 

radicalisation et de recrutement de citoyens 

européens constitue un phénomène global; 

considère que la réponse à ce phénomène 

ne doit donc pas être uniquement locale ou 

européenne, mais également internationale; 

estime donc que la coopération avec nos 

pays partenaires qui font face à des défis 

similaires, tels que le Canada ou les États-

Unis, doit être intensifiée; 

31. reconnaît que le phénomène de 

radicalisation et de recrutement de citoyens 

européens constitue un phénomène global; 

considère que la réponse à ce phénomène 

ne doit donc pas être uniquement locale ou 

européenne, mais également internationale; 

estime donc que la coopération avec nos 

pays partenaires qui font face à des défis 

similaires, tels que le Canada ou les États-

Unis, doit être intensifiée; reconnaît que la 

radicalisation relève également de la 

géopolitique et de la politique de 

voisinage; 

Or. en 

 

Amendement  586 

Sophia in 't Veld 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 31 

 

Proposition de résolution Amendement 

31. reconnaît que le phénomène de 

radicalisation et de recrutement de 

citoyens européens constitue un 

phénomène global; considère que la 

réponse à ce phénomène ne doit donc pas 

être uniquement locale ou européenne, 

mais également internationale; estime donc 

que la coopération avec nos pays 

partenaires qui font face à des défis 

similaires, tels que le Canada ou les États-

Unis, doit être intensifiée; 

31. reconnaît que le phénomène 

d'extrémisme violent constitue un 

phénomène global; considère que la 

réponse à ce phénomène ne doit donc pas 

être uniquement locale ou européenne, 

mais également internationale; estime donc 

que la coopération avec les pays tiers doit 

être intensifiée; 

Or. en 

 

Amendement  587 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 31 

 

Proposition de résolution Amendement 

31. reconnaît que le phénomène de 

radicalisation et de recrutement de citoyens 

européens constitue un phénomène global; 

considère que la réponse à ce phénomène 

ne doit donc pas être uniquement locale ou 

européenne, mais également internationale; 

estime donc que la coopération avec nos 

pays partenaires qui font face à des défis 

similaires, tels que le Canada ou les États-

Unis, doit être intensifiée; 

31. reconnaît que le phénomène de 

radicalisation terroriste et de recrutement 

de citoyens européens constitue un 

phénomène global; considère que la 

réponse à ce phénomène ne doit donc pas 

être uniquement locale ou européenne, 

mais également internationale; estime donc 

que la coopération avec nos pays 

partenaires qui font face à des défis 

similaires, tels que le Canada ou les États-

Unis, doit être intensifiée; 

Or. en 

 

Amendement  588 

Kati Piri 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 31 

 

Proposition de résolution Amendement 

31. reconnaît que le phénomène de 

radicalisation et de recrutement de citoyens 

européens constitue un phénomène global; 

considère que la réponse à ce phénomène 

ne doit donc pas être uniquement locale ou 

européenne, mais également internationale; 

estime donc que la coopération avec nos 

pays partenaires qui font face à des défis 

similaires, tels que le Canada ou les États-

Unis, doit être intensifiée; 

31. reconnaît que le phénomène de 

radicalisation et de recrutement de citoyens 

européens constitue un phénomène global; 

considère que la réponse à ce phénomène 

ne doit donc pas être uniquement locale ou 

européenne, mais également internationale; 

estime donc que la coopération avec nos 

pays partenaires qui font face à des défis 

similaires, tels que la Tunisie, la Turquie, 

le Canada ou les États-Unis, doit être 

intensifiée; 

Or. en 

 

Amendement  589 

Eleftherios Synadinos 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 31 

 

Proposition de résolution Amendement 

31. reconnaît que le phénomène de 

radicalisation et de recrutement de citoyens 

européens constitue un phénomène global; 

considère que la réponse à ce phénomène 

ne doit donc pas être uniquement locale ou 

européenne, mais également internationale; 

estime donc que la coopération avec nos 

pays partenaires qui font face à des défis 

similaires, tels que le Canada ou les États-

Unis, doit être intensifiée; 

31. reconnaît que le phénomène de 

radicalisation et de recrutement de citoyens 

européens constitue un phénomène global; 

considère que la réponse à ce phénomène 

ne doit donc pas être uniquement locale ou 

européenne, mais également internationale; 

estime donc que la coopération avec nos 

pays partenaires qui font face à des défis 

similaires, tels que le Canada, les États-

Unis et les pays eurasiens, doit être 

intensifiée; 

Or. el 

Amendement  590 

Goffredo Maria Bettini, Caterina Chinnici 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 31 
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Proposition de résolution Amendement 

31. reconnaît que le phénomène de 

radicalisation et de recrutement de citoyens 

européens constitue un phénomène global; 

considère que la réponse à ce phénomène 

ne doit donc pas être uniquement locale ou 

européenne, mais également internationale; 

estime donc que la coopération avec nos 

pays partenaires qui font face à des défis 

similaires, tels que le Canada ou les États-

Unis, doit être intensifiée; 

31. reconnaît que le phénomène de 

radicalisation et de recrutement de citoyens 

européens constitue un phénomène global; 

considère que la réponse à ce phénomène 

ne doit donc pas être uniquement locale ou 

européenne, mais également internationale; 

estime donc nécessaire de renforcer la 

coopération avec les pays tiers pour 

détecter les réseaux de recrutement et les 

combattants étrangers et renforcer la 

sécurité aux frontières des pays 

concernés; rappelle que la coopération 

avec les partenaires régionaux et les 

partenaires clés qui font face à des défis 

similaires, tels que le Canada ou les États-

Unis, doit être intensifiée; 

Or. it 

 

Amendement  591 

Ana Gomes, Caterina Chinnici 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 31 

 

Proposition de résolution Amendement 

31. reconnaît que le phénomène de 

radicalisation et de recrutement de citoyens 

européens constitue un phénomène global; 

considère que la réponse à ce phénomène 

ne doit donc pas être uniquement locale ou 

européenne, mais également internationale; 

estime donc que la coopération avec nos 

pays partenaires qui font face à des défis 

similaires, tels que le Canada ou les États-

Unis, doit être intensifiée; 

31. reconnaît que la radicalisation et le 

recrutement terroriste constituent un 

phénomène global; considère que la 

réponse ne doit donc pas être uniquement 

locale ou européenne, mais également 

internationale; estime donc que la 

coopération avec nos pays partenaires qui 

font face à des défis similaires doit être 

intensifiée à travers la diplomatie, le 

dialogue politique et la coopération entre 

les services de renseignements; 

Or. en 
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Amendement  592 

Aldo Patriciello 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 31 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 31 bis. rappelle cependant que l'intention 

n'est pas de mettre en place une "chasse 

aux sorcières", mais qu'il est souhaitable 

que les pays partenaires et l'Union 

adoptent des méthodes sensées pour 

détecter les personnes prétendument 

radicalisées, sans faire de généralisations 

qui pourraient mener à un effet contraire 

à celui attendu, et surtout sans créer un 

sentiment d'insécurité et de panique 

générale au sein de la collectivité; 

Or. it 

 

Amendement  593 

Goffredo Maria Bettini, Caterina Chinnici 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 31 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 31 bis. rappelle que la dimension 

planétaire de la menace terroriste doit 

recevoir une réponse internationale 

efficace et commune visant à lutter contre 

le trafic d'armes vers les pays qui 

menacent la paix et la sécurité 

internationale; 

Or. it 

 

Amendement  594 

Gérard Deprez, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petr Ježek 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 31 bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 31 bis. salue l'attribution par la 

Commission, en avril 2015, d'une 

enveloppe de 10 millions d'euros pour 

financer un programme destiné à aider 

les pays partenaires à lutter contre la 

radicalisation dans la région sahélo-

maghrébine et à endiguer le flux de 

combattants étrangers en provenance 

d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient et 

des Balkans occidentaux; 

 (Une première tranche de 5 millions 

d'euros pour financer l'assistance 

technique visant à renforcer les capacités 

du personnel de la justice pénale à 

enquêter, à engager des poursuites et à 

statuer sur des affaires impliquant des 

combattants étrangers ou des combattants 

étrangers potentiels. Une seconde tranche 

de 5 millions d'euros pour financer des 

programmes de lutte contre la 

radicalisation dans la région sahélo-

maghrébine.) 

Or. fr 

 

Amendement  595 

Goffredo Maria Bettini, Caterina Chinnici 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 31 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 31 ter. estime qu'il est prioritaire de 

stabiliser les zones en crise et de trouver 

des solutions durables aux conflits 

exacerbant les souffrances et les 

injustices, la haine et la violence, terrain 

favorable de recrutement pour les 

organisations terroristes;  

Or. it 
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Amendement  596 

Sophia in 't Veld 

 

Proposition de résolution 

Sous-titre IX 

 

Proposition de résolution Amendement 

IX. Promotion de l'échange de bonnes 

pratiques en matière de déradicalisation 

IX. Promotion de l'échange de bonnes 

pratiques en matière de lutte contre 

l'extrémisme violent 

Or. en 

 

Amendement  597 

Barbara Spinelli 

 

Proposition de résolution 

Sous-titre IX 

 

Proposition de résolution Amendement 

IX. Promotion de l'échange de bonnes 

pratiques en matière de déradicalisation 

IX. Promotion de l'échange de bonnes 

pratiques 

Or. en 

 

Amendement  598 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Proposition de résolution 

Sous-titre IX 

 

Proposition de résolution Amendement 

IX. Promotion de l'échange de bonnes 

pratiques en matière de déradicalisation 

IX. Promotion de l'échange de bonnes 

pratiques en matière de déradicalisation 

terroriste 

Or. en 
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Amendement  599 

Marine Le Pen, Gilles Lebreton 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 32 

 

Proposition de résolution Amendement 

32. affirme que la mise en place d'une 

approche complète de la prévention de la 

radicalisation et du recrutement des 

citoyens européens par les organisations 

terroristes ne saurait être aboutie si elle 

n'est pas accompagnée de mesures visant 

à la déradicalisation des citoyens 

européens séduits par des discours 

terroristes; invite alors l'Union 

européenne à favoriser les échanges de 

bonnes pratiques entre les États membres 

pour la mise en place de structures de 

déradicalisation permettant d'encadrer les 

citoyens européens, de manière à 

empêcher leurs départs ou à gérer leurs 

retours sur le territoire européen; 

supprimé 

Or. fr 

 

Amendement  600 

Sophia in 't Veld 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 32 

 

Proposition de résolution Amendement 

32. affirme que la mise en place d'une 

approche complète de la prévention de la 

radicalisation et du recrutement des 

citoyens européens par les organisations 

terroristes ne saurait être aboutie si elle 

n'est pas accompagnée de mesures visant à 

la déradicalisation des citoyens européens 

séduits par des discours terroristes; invite 

alors l'Union européenne à favoriser les 

échanges de bonnes pratiques entre les 

États membres pour la mise en place de 

structures de déradicalisation permettant 

32. affirme que la mise en place d'une 

approche complète de la prévention de 

l'extrémisme violent et du recrutement des 

citoyens européens par les organisations 

terroristes ne saurait être aboutie si elle 

n'est pas accompagnée de mesures visant à 

la prévention et à la déradicalisation des 

citoyens extrémistes violents; invite alors 

les États membres à partager des 

méthodes et des pratiques efficaces de 
déradicalisation; 
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d'encadrer les citoyens européens, de 

manière à empêcher leurs départs ou à 

gérer leurs retours sur le territoire 

européen; 

Or. en 

 

Amendement  601 

Frank Engel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 32 

 

Proposition de résolution Amendement 

32. affirme que la mise en place d'une 

approche complète de la prévention de la 

radicalisation et du recrutement des 

citoyens européens par les organisations 

terroristes ne saurait être aboutie si elle 

n'est pas accompagnée de mesures visant à 

la déradicalisation des citoyens européens 

séduits par des discours terroristes; invite 

alors l'Union européenne à favoriser les 

échanges de bonnes pratiques entre les 

États membres pour la mise en place de 

structures de déradicalisation permettant 

d'encadrer les citoyens européens, de 

manière à empêcher leurs départs ou à 

gérer leurs retours sur le territoire 

européen; 

32. affirme que la mise en place d'une 

approche complète de la prévention de la 

radicalisation et du recrutement des 

citoyens européens par les organisations 

terroristes ne saurait être aboutie si elle 

n'est pas accompagnée de mesures visant à 

la déradicalisation des citoyens européens 

séduits par des discours terroristes; invite 

alors l'Union européenne à favoriser les 

échanges de bonnes pratiques entre les 

États membres pour empêcher leurs départs 

ou à gérer leurs retours sur le territoire 

européen; 

Or. fr 

 

Amendement  602 

Ana Gomes, Caterina Chinnici, Rachida Dati 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 32 

 

Proposition de résolution Amendement 

32. affirme que la mise en place d'une 

approche complète de la prévention de la 

radicalisation et du recrutement des 

32. affirme que la mise en place d'une 

politique complète de prévention de la 

radicalisation et du recrutement des 
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citoyens européens par les organisations 

terroristes ne saurait être aboutie si elle 

n'est pas accompagnée de mesures visant à 

la déradicalisation des citoyens européens 

séduits par des discours terroristes; invite 

alors l'Union européenne à favoriser les 

échanges de bonnes pratiques entre les 

États membres pour la mise en place de 

structures de déradicalisation permettant 

d'encadrer les citoyens européens, de 

manière à empêcher leurs départs ou à 

gérer leurs retours sur le territoire 

européen; 

citoyens européens par les organisations 

terroristes ne saurait être aboutie si elle 

n'est pas accompagnée d'une politique de 

déradicalisation; invite alors l'Union 

européenne à favoriser les échanges de 

bonnes pratiques entre les États membres 

pour la mise en place de structures de 

déradicalisation permettant d'encadrer les 

citoyens européens et les ressortissants 

non européens qui résident légalement 

dans l'Union européenne, de manière à 

empêcher leurs départs ou à gérer leurs 

retours sur le territoire européen; 

Or. en 

 

Amendement  603 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 32 

 

Proposition de résolution Amendement 

32. affirme que la mise en place d'une 

approche complète de la prévention de la 

radicalisation et du recrutement des 

citoyens européens par les organisations 

terroristes ne saurait être aboutie si elle 

n'est pas accompagnée de mesures visant à 

la déradicalisation des citoyens européens 

séduits par des discours terroristes; invite 

alors l'Union européenne à favoriser les 

échanges de bonnes pratiques entre les 

États membres pour la mise en place de 

structures de déradicalisation permettant 

d'encadrer les citoyens européens, de 

manière à empêcher leurs départs ou à 

gérer leurs retours sur le territoire 

européen; 

32. affirme que la mise en place d'une 

approche complète de la prévention de la 

radicalisation et du recrutement des 

citoyens européens par les organisations 

terroristes ne saurait être aboutie si elle 

n'est pas accompagnée de mesures visant à 

la déradicalisation des citoyens européens 

séduits par des discours terroristes; invite 

alors l'Union européenne à favoriser les 

échanges de bonnes pratiques entre les 

États membres pour la mise en place de 

structures de déradicalisation permettant 

d'encadrer les citoyens européens, de 

manière à empêcher leurs départs ou à 

gérer leurs retours sur le territoire 

européen; insiste sur la nécessité de ne pas 

développer ces mesures de 

déradicalisation en suivant une approche 

répressive, mais au contraire à travers le 

dialogue, la confiance et l'écoute, en 

s'adaptant au parcours de chaque 

individu; 
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Or. fr 

 

Amendement  604 

Mariya Gabriel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 32 

 

Proposition de résolution Amendement 

32. affirme que la mise en place d'une 

approche complète de la prévention de la 

radicalisation et du recrutement des 

citoyens européens par les organisations 

terroristes ne saurait être aboutie si elle 

n'est pas accompagnée de mesures visant à 

la déradicalisation des citoyens européens 

séduits par des discours terroristes; invite 

alors l'Union européenne à favoriser les 

échanges de bonnes pratiques entre les 

États membres pour la mise en place de 

structures de déradicalisation permettant 

d'encadrer les citoyens européens, de 

manière à empêcher leurs départs ou à 

gérer leurs retours sur le territoire 

européen; 

32. affirme que la mise en place d'une 

approche complète de la prévention de la 

radicalisation et du recrutement des 

citoyens européens par les organisations 

terroristes ne saurait être aboutie si elle 

n'est pas accompagnée de mesures visant à 

la déradicalisation des citoyens européens 

séduits par des discours terroristes; invite 

alors l'Union européenne à favoriser les 

échanges de bonnes pratiques entre les 

États membres ainsi qu'avec des États 

tiers qui ont déjà acquis une expérience et 

des résultats positifs dans ce domaine, 
pour la mise en place de structures de 

déradicalisation permettant d'encadrer les 

citoyens européens, de manière à empêcher 

leurs départs ou à gérer leurs retours sur le 

territoire européen; 

Or. fr 

 

Amendement  605 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petr Ježek 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 32 

 

Proposition de résolution Amendement 

32. affirme que la mise en place d'une 

approche complète de la prévention de la 

radicalisation et du recrutement des 

citoyens européens par les organisations 

terroristes ne saurait être aboutie si elle 

n'est pas accompagnée de mesures visant à 

32. affirme que la mise en place d'une 

approche complète de la prévention de la 

radicalisation et du recrutement des 

citoyens européens par les organisations 

terroristes ne saurait être aboutie si elle 

n'est pas accompagnée de mesures visant à 
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la déradicalisation des citoyens européens 

séduits par des discours terroristes; invite 

alors l'Union européenne à favoriser les 

échanges de bonnes pratiques entre les 

États membres pour la mise en place de 

structures de déradicalisation permettant 

d'encadrer les citoyens européens, de 

manière à empêcher leurs départs ou à 

gérer leurs retours sur le territoire 

européen; 

la déradicalisation des citoyens européens 

séduits par des discours terroristes; invite 

alors l'Union européenne à favoriser les 

échanges de bonnes pratiques entre les 

États membres pour la mise en place de 

structures de déradicalisation permettant 

d'encadrer les citoyens européens, de 

manière à empêcher leurs départs ou à 

gérer leurs retours sur le territoire européen 

avec toutes les précautions permettant 

d'éviter que les autorités administratives 

ou judiciaires ne soient induites en 

erreur; 

Or. en 

 

Amendement  606 

Goffredo Maria Bettini, Caterina Chinnici 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 32 

 

Proposition de résolution Amendement 

32. affirme que la mise en place d'une 

approche complète de la prévention de la 

radicalisation et du recrutement des 

citoyens européens par les organisations 

terroristes ne saurait être aboutie si elle 

n'est pas accompagnée de mesures visant à 

la déradicalisation des citoyens européens 

séduits par des discours terroristes; invite 

alors l'Union européenne à favoriser les 

échanges de bonnes pratiques entre les 

États membres pour la mise en place de 

structures de déradicalisation permettant 

d'encadrer les citoyens européens, de 

manière à empêcher leurs départs ou à 

gérer leurs retours sur le territoire 

européen; 

32. affirme que la mise en place d'une 

approche complète de la prévention de la 

radicalisation et du recrutement des 

citoyens européens par les organisations 

terroristes ne saurait être aboutie si elle 

n'est pas accompagnée de mesures visant à 

la déradicalisation des citoyens européens 

séduits par des discours terroristes; invite 

alors l'Union européenne à contraindre les 

États membres à éliminer les obstacles 

responsables des inégalités sociales et de 

la marginalisation et à favoriser 

l'inclusion sociale et le développement 

chez les jeunes en particulier; appelle 

l'Union européenne à favoriser les 

échanges de bonnes pratiques entre les 

États membres pour la mise en place de 

structures de déradicalisation permettant 

d'encadrer les citoyens européens, de 

manière à empêcher leurs départs ou à 

gérer leurs retours sur le territoire 

européen;  
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Or. it 

 

Amendement  607 

Jean Lambert 

au nom du groupe Verts/ALE 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

au nom du groupe ALDE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 32 

 

Proposition de résolution Amendement 

32. affirme que la mise en place d'une 

approche complète de la prévention de la 

radicalisation et du recrutement des 

citoyens européens par les organisations 

terroristes ne saurait être aboutie si elle 

n'est pas accompagnée de mesures visant à 

la déradicalisation des citoyens européens 

séduits par des discours terroristes; invite 

alors l'Union européenne à favoriser les 

échanges de bonnes pratiques entre les 

États membres pour la mise en place de 

structures de déradicalisation permettant 

d'encadrer les citoyens européens, de 

manière à empêcher leurs départs ou à 

gérer leurs retours sur le territoire 

européen; 

32. affirme que la mise en place d'une 

approche complète de la prévention de la 

radicalisation et du recrutement des 

citoyens européens par les organisations 

terroristes ne saurait être aboutie si elle 

n'est pas accompagnée de mesures visant à 

la déradicalisation des citoyens européens 

séduits par des discours terroristes; invite 

alors l'Union européenne à favoriser les 

échanges de bonnes pratiques entre les 

États membres pour la mise en place de 

structures de prévention et de 

déradicalisation permettant d'encadrer les 

citoyens européens, de manière à empêcher 

leurs départs ou à gérer leurs retours sur le 

territoire européen; rappelle la nécessité 

d'apporter également un soutien aux 

familles de ces individus; 

Or. en 

 

Amendement  608 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 32 

 

Proposition de résolution Amendement 

32. affirme que la mise en place d'une 

approche complète de la prévention de la 

radicalisation et du recrutement des 

32. affirme que la mise en place d'une 

approche complète de la prévention de la 

propagation de l'extrémisme violent et du 
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citoyens européens par les organisations 

terroristes ne saurait être aboutie si elle 

n'est pas accompagnée de mesures visant à 

la déradicalisation des citoyens européens 

séduits par des discours terroristes; invite 

alors l'Union européenne à favoriser les 

échanges de bonnes pratiques entre les 

États membres pour la mise en place de 

structures de déradicalisation permettant 

d'encadrer les citoyens européens, de 

manière à empêcher leurs départs ou à 

gérer leurs retours sur le territoire 

européen; 

recrutement des citoyens européens par les 

organisations terroristes ne saurait être 

aboutie si elle n'est pas accompagnée de 

mesures visant à aider des citoyens 

européens vulnérables à ne pas se laisser 

leurrer par des discours terroristes; invite 

alors l'Union européenne à favoriser les 

échanges de bonnes pratiques entre les 

États membres pour la mise en place de 

structures de désengagement et de 

réadaptation axées sur l'intégration 

sociale et éducative et permettant 

d'encadrer les citoyens européens, de 

manière à empêcher leurs départs ou à 

encourager leurs retours sur le territoire 

européen; 

Or. en 

 

Amendement  609 

Marine Le Pen, Gilles Lebreton 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 33 

 

Proposition de résolution Amendement 

33. suggère aux États membres de se 

pencher sur la mise en place de tuteurs 

dans le processus de déradicalisation des 

citoyens européens revenus de combats 

aux côtés d'organisations terroristes, de 

manière à favoriser leur encadrement et 

leur réintégration dans la société; 

supprimé 

Or. fr 

 

Amendement  610 

Brice Hortefeux 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 33 
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Proposition de résolution Amendement 

33. suggère aux États membres de se 

pencher sur la mise en place de tuteurs 

dans le processus de déradicalisation des 

citoyens européens revenus de combats 

aux côtés d'organisations terroristes, de 

manière à favoriser leur encadrement et 

leur réintégration dans la société; 

supprimé 

Or. fr 

 

Amendement  611 

Kristina Winberg 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 33 

 

Proposition de résolution Amendement 

33. suggère aux États membres de se 

pencher sur la mise en place de tuteurs 

dans le processus de déradicalisation des 

citoyens européens revenus de combats 

aux côtés d'organisations terroristes, de 

manière à favoriser leur encadrement et 

leur réintégration dans la société; 

33. suggère aux États membres d'adopter 

des mesures judiciaires répressives contre 

les djihadistes de retour ou sur le point de 

rentrer de combats aux côtés de groupes 

terroristes; 

Or. en 

 

Amendement  612 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 33 

 

Proposition de résolution Amendement 

33. suggère aux États membres de se 

pencher sur la mise en place de tuteurs 

dans le processus de déradicalisation des 

citoyens européens revenus de combats 

aux côtés d'organisations terroristes, de 

manière à favoriser leur encadrement et 

33. appelle l'Union européenne et les 

États membres à mettre en place une 

stratégie commune à l'égard des citoyens 

européens revenus de combats aux côtés 

d'organisations terroristes, qui se 

retrouvent désabusés par ce qu'ils ont 
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leur réintégration dans la société; vécu et qui souhaitent retrouver une place 

dans la société; suggère aux États 

membres de se pencher sur la mise en 

place de tuteurs dans le processus de 

déradicalisation de ces combattants 

européens, en particulier pour les jeunes, 

ainsi que d'un accompagnement social et 

thérapeutique à leur égard, de manière à 

favoriser leur encadrement et leur 

réintégration dans la société; 

Or. fr 

 

Amendement  613 

Barbara Spinelli 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 33 

 

Proposition de résolution Amendement 

33. suggère aux États membres de se 

pencher sur la mise en place de tuteurs 

dans le processus de déradicalisation des 

citoyens européens revenus de combats aux 

côtés d'organisations terroristes, de manière 

à favoriser leur encadrement et leur 

réintégration dans la société; 

33. appelle les États membres à mettre en 

place des structures afin d'aider les 

citoyens européens revenus de combats 

aux côtés de groupes armés dans des 

zones de conflits à l'étranger, notamment 

des mesures de désengagement et un 

appui à ceux qui ont été traumatisés par 

l'expérience; leur suggère de se pencher 

sur la mise en place de tuteurs dans le 

processus de désengagement des citoyens 

européens revenus de combats aux côtés 

d'organisations terroristes, de manière à 

favoriser leur encadrement et leur 

réintégration dans la société; souligne que 

ces tuteurs doivent être disposés à 

contribuer à des programmes spécifiques 

pour lesquels ils seront formés, et que les 

tuteurs et les bénéficiaires devront être 

protégés à toutes les étapes du programme 

de tutorat et à l'issue de celui-ci; 

Or. en 
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Amendement  614 

Liisa Jaakonsaari 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 33 

 

Proposition de résolution Amendement 

33. suggère aux États membres de se 

pencher sur la mise en place de tuteurs 

dans le processus de déradicalisation des 

citoyens européens revenus de combats aux 

côtés d'organisations terroristes, de manière 

à favoriser leur encadrement et leur 

réintégration dans la société; 

33. suggère aux États membres de se 

pencher sur la mise en place de tuteurs 

dans le processus de déradicalisation des 

citoyens européens revenus de combats aux 

côtés d'organisations terroristes, de manière 

à favoriser leur encadrement et leur 

réintégration dans la société; souligne que 

les États membres doivent proposer un 

soutien social et thérapeutique diversifié 

aux victimes de la radicalisation; 

Or. en 

 

Amendement  615 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 33 

 

Proposition de résolution Amendement 

33. suggère aux États membres de se 

pencher sur la mise en place de tuteurs 

dans le processus de déradicalisation des 

citoyens européens revenus de combats aux 

côtés d'organisations terroristes, de manière 

à favoriser leur encadrement et leur 

réintégration dans la société; 

33. suggère aux États membres de se 

pencher sur la mise en place de 

programmes dans le processus de 

déradicalisation des citoyens européens 

revenus de combats aux côtés 

d'organisations terroristes, de manière à 

favoriser leur encadrement et leur 

réintégration dans la société; 

Or. en 

 

Amendement  616 

Petr Ježek 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 33 
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Proposition de résolution Amendement 

33. suggère aux États membres de se 

pencher sur la mise en place de tuteurs 

dans le processus de déradicalisation des 

citoyens européens revenus de combats aux 

côtés d'organisations terroristes, de manière 

à favoriser leur encadrement et leur 

réintégration dans la société; 

33. suggère aux États membres de se 

pencher sur la mise en place de tuteurs ou 

d'assistants conseillers dans le processus 

de déradicalisation des citoyens européens 

revenus de combats aux côtés 

d'organisations terroristes, de manière à 

favoriser leur encadrement et leur 

réintégration dans la société; 

Or. en 

 

Amendement  617 

Birgit Sippel, Sylvia-Yvonne Kaufmann 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 33 

 

Proposition de résolution Amendement 

33. suggère aux États membres de se 

pencher sur la mise en place de tuteurs 

dans le processus de déradicalisation des 

citoyens européens revenus de combats aux 

côtés d'organisations terroristes, de manière 

à favoriser leur encadrement et leur 

réintégration dans la société; 

33. suggère aux États membres de se 

pencher sur la mise en place de tuteurs 

dans le processus de déradicalisation des 

citoyens européens revenus de combats aux 

côtés d'organisations terroristes, de manière 

à favoriser leur encadrement et leur 

réintégration dans la société; souligne la 

nécessité d'améliorer les échanges de 

bonnes pratiques entre les États membres 

en la matière; 

Or. en 

 

Amendement  618 

Tanja Fajon 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 33 

 

Proposition de résolution Amendement 

33. suggère aux États membres de se 

pencher sur la mise en place de tuteurs 

33. suggère aux États membres de se 

pencher sur la mise en place de tuteurs 
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dans le processus de déradicalisation des 

citoyens européens revenus de combats aux 

côtés d'organisations terroristes, de manière 

à favoriser leur encadrement et leur 

réintégration dans la société; 

dans le processus de déradicalisation des 

citoyens européens revenus de combats aux 

côtés d'organisations terroristes, de manière 

à favoriser leur encadrement et leur 

réintégration dans la société à travers des 

programmes adaptés; 

Or. en 

 

Amendement  619 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 33 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 33 bis. remarque que les expériences 

d'organisations de la société civile 

suggèrent que des perspectives d'avenir, 

d'emploi et d'inclusion sociale protègent 

les jeunes de l'extrémisme violent; 

rappelle que ces mesures nécessitent un 

investissement social à long terme;  

Or. en 

 

Amendement  620 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposition de résolution 

Visa 33 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 33 ter. invite dès lors à davantage soutenir 

les ONG pour la jeunesse qui travaillent 

avec les jeunes de milieux difficiles et 

marginalisés afin de prévenir toute forme 

d'extrémisme; 

Or. en 
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Amendement  621 

Marine Le Pen, Gilles Lebreton 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 34 

 

Proposition de résolution Amendement 

34. se déclare favorable au développement 

au niveau européen d'une campagne de 

communication se fondant sur les 

expériences "d'anciens combattants 

étrangers", dont les témoignages et les 

traumatismes participent à une 

désacralisation du combat aux côtés 

d'organisations terroristes telles que 

Daech; encourage ainsi le développement 

au sein des États membres de telles 

structures permettant une confrontation 

et un dialogue avec ces anciens 

combattants; souligne en outre que la 

mise en contact avec des victimes du 

terrorisme apparaît être une méthode 

efficace de désacralisation des discours 

radicaux; 

supprimé 

Or. fr 

 

Amendement  622 

Kristina Winberg 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 34 

 

Proposition de résolution Amendement 

34. se déclare favorable au développement 

au niveau européen d'une campagne de 

communication se fondant sur les 

expériences "d'anciens combattants 

étrangers", dont les témoignages et les 

traumatismes participent à une 

désacralisation du combat aux côtés 

d'organisations terroristes telles que 

Daech; encourage ainsi le développement 

au sein des États membres de telles 

structures permettant une confrontation 

34. déplore vivement le développement au 

niveau européen d'une campagne de 

communication se fondant sur les 

expériences "d'anciens terroristes", qui ont 

traumatisé leurs victimes et leurs familles; 

déplore l'utilisation de "victimes" du 

terrorisme à des fins de déradicalisation; 

insiste sur le fait que ces prétendus 

combattants étrangers sont responsables 

de graves violations des droits de l'homme 

tels que le viol, le meurtre, la torture, le 
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et un dialogue avec ces anciens 

combattants; souligne en outre que la 

mise en contact avec des victimes du 

terrorisme apparaît être une méthode 

efficace de désacralisation des discours 

radicaux; 

trafic d'êtres humains et d'autres crimes 

horribles, et ne doivent donc pas être 

érigés en victimes; 

Or. en 

 

Amendement  623 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 34 

 

Proposition de résolution Amendement 

34. se déclare favorable au développement 

au niveau européen d'une campagne de 

communication se fondant sur les 
expériences "d'anciens combattants 

étrangers", dont les témoignages et les 

traumatismes participent à une 

désacralisation du combat aux côtés 

d'organisations terroristes telles que 

Daech; encourage ainsi le développement 

au sein des États membres de telles 

structures permettant une confrontation et 

un dialogue avec ces anciens combattants; 

souligne en outre que la mise en contact 

avec des victimes du terrorisme apparaît 

être une méthode efficace de 

désacralisation des discours radicaux; 

34. se déclare favorable au partage des 

expériences d'anciens terroristes qui ont 

agi à l'étranger et dont les témoignages et 

les traumatismes participent à une 

désacralisation du combat aux côtés 

d'organisations terroristes telles que le 

groupe "État islamique"; encourage ainsi 

le développement au sein des États 

membres de telles structures permettant 

une confrontation et un dialogue avec ces 

anciens combattants; souligne en outre que 

la mise en contact avec des victimes du 

terrorisme apparaît être une méthode 

efficace de désacralisation des discours 

radicaux; 

Or. en 

 

Amendement  624 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sylvie Guillaume 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 34 

 

Proposition de résolution Amendement 

34. se déclare favorable au développement 34. se déclare favorable au développement 
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au niveau européen d'une campagne de 

communication se fondant sur les 

expériences "d'anciens combattants 

étrangers", dont les témoignages et les 

traumatismes participent à une 

désacralisation du combat aux côtés 

d'organisations terroristes telles que 

Daech; encourage ainsi le développement 

au sein des États membres de telles 

structures permettant une confrontation et 

un dialogue avec ces anciens combattants; 

souligne en outre que la mise en contact 

avec des victimes du terrorisme apparaît 

être une méthode efficace de 

désacralisation des discours radicaux; 

au niveau européen d'une campagne de 

communication se fondant sur les 

expériences "d'anciens combattants 

européens", dont les témoignages et les 

traumatismes participent à une 

désacralisation du combat aux côtés 

d'organisations terroristes telles que le 

groupe "État islamique"; encourage ainsi 

le développement au sein des États 

membres de telles structures permettant 

une confrontation et un dialogue avec ces 

anciens combattants; souligne en outre que 

la mise en contact avec des victimes du 

terrorisme apparaît être une méthode 

efficace de désacralisation des discours 

radicaux; 

Or. fr 

 

Amendement  625 

Ana Gomes, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 34 

 

Proposition de résolution Amendement 

34. se déclare favorable au développement 

au niveau européen d'une campagne de 

communication se fondant sur les 

expériences "d'anciens combattants 

étrangers", dont les témoignages et les 

traumatismes participent à une 

désacralisation du combat aux côtés 

d'organisations terroristes telles que 

Daech; encourage ainsi le développement 

au sein des États membres de telles 

structures permettant une confrontation et 

un dialogue avec ces anciens combattants; 

souligne en outre que la mise en contact 

avec des victimes du terrorisme apparaît 

être une méthode efficace de 

désacralisation des discours radicaux; 

34. invite instamment au lancement d'une 

campagne de communication au niveau de 

l'Union européenne, se fondant sur le cas 

d'anciens "combattants étrangers", dont les 

témoignages et les traumatismes 

participent à mettre en lumière la 

dimension profondément perverse et 

erronée de l'adhésion à des organisations 

terroristes telles que le groupe "État 

islamique"; encourage ainsi le 

développement au sein des États membres 

de plateformes permettant une 

confrontation et un dialogue avec ces 

anciens combattants; souligne en outre que 

la mise en contact avec des victimes du 

terrorisme apparaît être une méthode 

efficace de désacralisation des discours 

radicaux; 

Or. en 
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Amendement  626 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 34 

 

Proposition de résolution Amendement 

34. se déclare favorable au développement 

au niveau européen d'une campagne de 

communication se fondant sur les 

expériences "d'anciens combattants 

étrangers", dont les témoignages et les 

traumatismes participent à une 

désacralisation du combat aux côtés 

d'organisations terroristes telles que 

Daech; encourage ainsi le développement 

au sein des États membres de telles 

structures permettant une confrontation 

et un dialogue avec ces anciens 

combattants; souligne en outre que la 

mise en contact avec des victimes du 

terrorisme apparaît être une méthode 

efficace de désacralisation des discours 

radicaux; 

34. se déclare favorable au développement 

au niveau européen d'une campagne de 

communication se fondant sur les 

expériences "d'anciens combattants 

étrangers", dont les témoignages et les 

traumatismes participent à atténuer le 

poids religieux du combat aux côtés 

d'organisations terroristes telles que le 

groupe "État islamique"; insiste en outre 

sur le fait que le contact avec les victimes 

du terrorisme et les familles d'anciens 

terroristes ou de terroristes décédés 
apparaît être une méthode efficace pour 

réduire l'impact religieux de l'extrémisme 

violent; 

Or. en 

 

Amendement  627 

Kashetu Kyenge 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 34 

 

Proposition de résolution Amendement 

34. se déclare favorable au développement 

au niveau européen d'une campagne de 

communication se fondant sur les 

expériences "d'anciens combattants 

étrangers", dont les témoignages et les 

traumatismes participent à une 

désacralisation du combat aux côtés 

d'organisations terroristes telles que 

Daech; encourage ainsi le développement 

34. se déclare favorable au développement 

au niveau européen d'une campagne 

structurée de communication se fondant 

sur les expériences "d'anciens combattants 

étrangers" et des histoires témoignant 

d'une déradicalisation effective, les 

traumatismes participent à une 

désacralisation du combat aux côtés 

d'organisations terroristes telles que le 
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au sein des États membres de telles 

structures permettant une confrontation et 

un dialogue avec ces anciens combattants; 

souligne en outre que la mise en contact 

avec des victimes du terrorisme apparaît 

être une méthode efficace de 

désacralisation des discours radicaux; 

groupe "État islamique"; encourage ainsi 

le développement au sein des États 

membres de telles structures permettant 

une confrontation et un dialogue avec ces 

anciens combattants; souligne en outre que 

la mise en contact avec des victimes du 

terrorisme apparaît être une méthode 

efficace de désacralisation des discours 

radicaux; 

Or. it 

 

Amendement  628 

Jean Lambert 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 34 

 

Proposition de résolution Amendement 

34. se déclare favorable au développement 

au niveau européen d'une campagne de 

communication se fondant sur les 

expériences "d'anciens combattants 

étrangers", dont les témoignages et les 

traumatismes participent à une 

désacralisation du combat aux côtés 

d'organisations terroristes telles que 

Daech; encourage ainsi le développement 

au sein des États membres de telles 

structures permettant une confrontation et 

un dialogue avec ces anciens combattants; 

souligne en outre que la mise en contact 

avec des victimes du terrorisme apparaît 

être une méthode efficace de 

désacralisation des discours radicaux; 

34. se déclare favorable au développement 

au niveau européen d'une campagne de 

communication se fondant sur les 

expériences "d'anciens combattants 

étrangers", dont les témoignages et les 

traumatismes participent à limiter les 

répercussions présumées du combat aux 

côtés d'organisations terroristes telles que 

le groupe "État islamique"; encourage 

ainsi le développement au sein des États 

membres de telles structures permettant 

une confrontation et un dialogue avec ces 

anciens combattants; souligne en outre que 

la mise en contact avec des victimes du 

terrorisme apparaît être une méthode 

efficace de désacralisation des discours 

radicaux ou d'atténuation de leurs 

incidences idéologiques; 

Or. en 

 

Amendement  629 

Louis Michel, Gérard Deprez 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 34 

 

Proposition de résolution Amendement 

34. se déclare favorable au développement 

au niveau européen d'une campagne de 

communication se fondant sur les 

expériences "d'anciens combattants 

étrangers", dont les témoignages et les 

traumatismes participent à une 

désacralisation du combat aux côtés 

d'organisations terroristes telles que 

Daech; encourage ainsi le développement 

au sein des États membres de telles 

structures permettant une confrontation et 

un dialogue avec ces anciens combattants; 

souligne en outre que la mise en contact 

avec des victimes du terrorisme apparaît 

être une méthode efficace de 

désacralisation des discours radicaux; 

34. se déclare favorable au développement 

au niveau européen d'une campagne de 

communication se fondant sur les 

expériences "d'anciens combattants 

étrangers", dont les témoignages et les 

traumatismes participent à une 

désacralisation du combat aux côtés 

d'organisations terroristes telles que le 

groupe "État islamique"; encourage ainsi 

le développement au sein des États 

membres de telles structures permettant 

une confrontation et un dialogue avec ces 

anciens combattants; souligne en outre que 

la mise en contact avec des victimes du 

terrorisme apparaît être une méthode 

efficace de désacralisation des discours 

radicaux; demande à la Commission de 

soutenir, notamment financièrement, et 

de coordonner les campagnes de 

communication nationales; 

Or. fr 

 

Amendement  630 

Kashetu Kyenge 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 34 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 34 bis. suggère que cette campagne 

d'"anciens combattants" soit utilisée 

comme instrument d'aide aux processus 

de déradicalisation à l'intérieur des 

prisons, des écoles et dans toutes les 

structures où la prévention et la 

réadaptation sont mises en place; 

Or. it 
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Amendement  631 

Sophia in 't Veld 

 

Proposition de résolution 

Sous-titre X 

 

Proposition de résolution Amendement 

X. Démantèlement des filières terroristes et 

djihadistes 

X. Démantèlement des filières terroristes 

Or. en 

 

Amendement  632 

Ana Gomes, Jean Lambert, Barbara Spinelli, Birgit Sippel 

 

Proposition de résolution 

Sous-titre X 

 

Proposition de résolution Amendement 

X. Démantèlement des filières terroristes et 

djihadistes 

X. Démantèlement des filières terroristes 

Or. en 

 

Amendement  633 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposition de résolution 

Sous-titre X 

 

Proposition de résolution Amendement 

X. Démantèlement des filières terroristes et 

djihadistes 

X. Démantèlement des filières terroristes 

Or. en 

 

Amendement  634 

Anna Hedh, Soraya Post 
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Proposition de résolution 

Sous-titre X bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 X bis. Promouvoir les droits 

fondamentaux et l'inclusion sociale 

 38. exprime son inquiétude face au 

racisme et à la ségrégation sociale qui 

règnent dans l'ensemble de l'Europe, et 

sont sources de polarisation, de violence 

et d'extrémisme; invite les États membres 

à adopter des mesures visant à renforcer 

les valeurs d'égalité, de démocratie et des 

droits de l'homme afin de prévenir les 

conflits et l'exclusion sociale; 

 39. souligne que les droits de l'homme 

doivent être au cœur de toute action de 

coopération dans la lutte contre le 

terrorisme et la radicalisation et qu'il 

convient de veiller, dans cette lutte, à ce 

que la sécurité, les droits de l'homme et 

l'application de la loi ne s'excluent pas 

mutuellement, mais soient 

complémentaires; 

 40. encourage le développement de 

mesures préventives de lutte contre le 

terrorisme dans les États membres, au 

niveau de l'Union européenne et à 

l'échelle internationale, pouvant, à long 

terme, contrer les mécanismes à l'origine 

de l'exclusion, des conflits et de la 

violence, notamment la lutte contre le 

racisme et la promotion de l'inclusion 

sociale au sein de l'Union européenne; 

Or. en 

 

Amendement  635 

Kinga Gál 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 35 
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Proposition de résolution Amendement 

35. apporte son soutien aux mesures visant 

à affaiblir les organisations terroristes de 

l'intérieur, de manière à réduire leur 

influence potentielle sur les citoyens 

européens; incite l'Union européenne à se 

pencher sur des mesures de démantèlement 

des filières djihadistes et de détection de 

leurs financements; encourage la 

Commission européenne à proposer une 

réglementation relative à la détection des 

circuits de financement du terrorisme; 

35. apporte son soutien aux mesures visant 

à affaiblir les organisations terroristes de 

l'intérieur, de manière à réduire leur 

influence potentielle sur les citoyens 

européens; incite l'Union européenne à se 

pencher sur des mesures de démantèlement 

des filières djihadistes et de détection de 

leurs financements; encourage la 

Commission européenne à proposer une 

réglementation relative à la détection et à 

l'interception des circuits de financement 

du terrorisme; 

Or. en 

 

Amendement  636 

Birgit Sippel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 35 

 

Proposition de résolution Amendement 

35. apporte son soutien aux mesures visant 

à affaiblir les organisations terroristes de 

l'intérieur, de manière à réduire leur 

influence potentielle sur les citoyens 

européens; incite l'Union européenne à se 

pencher sur des mesures de démantèlement 

des filières djihadistes et de détection de 

leurs financements; encourage la 

Commission européenne à proposer une 

réglementation relative à la détection des 

circuits de financement du terrorisme;  

35. apporte son soutien aux mesures visant 

à affaiblir les organisations terroristes de 

l'intérieur, de manière à réduire leur 

influence potentielle sur les citoyens 

européens; incite l'Union européenne à se 

pencher sur des mesures de démantèlement 

des filières djihadistes et de détection de 

leurs financements; encourage les États 

membres à mettre en œuvre les niveaux 

les plus élevés de transparence dans 

l'accès à l'information relative aux 

propriétaires d'entreprises qui bénéficient 

de tels financements au sein de l'Union 

européenne, ainsi qu'aux juridictions 

opaques, lesquelles peuvent être propices 

au financement d'organisations 

terroristes;  

Or. en 
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Amendement  637 

Ana Gomes, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sylvia-Yvonne Kaufmann 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 35 

 

Proposition de résolution Amendement 

35. apporte son soutien aux mesures visant 

à affaiblir les organisations terroristes de 

l'intérieur, de manière à réduire leur 

influence potentielle sur les citoyens 

européens; incite l'Union européenne à se 

pencher sur des mesures de démantèlement 

des filières djihadistes et de détection de 

leurs financements; encourage la 

Commission européenne à proposer une 

réglementation relative à la détection des 

circuits de financement du terrorisme; 

35. apporte son soutien aux mesures visant 

à affaiblir les organisations terroristes de 

l'intérieur, de manière à réduire leur 

influence potentielle sur les citoyens 

européens et les ressortissants non 

européens qui résident légalement dans 

l'Union européenne; incite l'Union 

européenne à se pencher sur des mesures 

de démantèlement des filières terroristes et 

de détection de leurs financements; 

encourage la Commission européenne à 

proposer une réglementation relative à la 

détection des circuits de financement du 

terrorisme et à la lutte contre ceux-ci; 

encourage les États membres à mettre en 

œuvre les niveaux les plus élevés de 

transparence au niveau de l'accès à 

l'information sur les propriétaires 

d'entreprises qui bénéficient de tels 

financements au sein de l'Union 

européenne et au sein de juridictions 

opaques, qui peuvent être propices au 

financement d'organisations terroristes;  

Or. en 

 

Amendement  638 

Monika Hohlmeier, Rachida Dati 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 35 

 

Proposition de résolution Amendement 

35. apporte son soutien aux mesures visant 

à affaiblir les organisations terroristes de 

l'intérieur, de manière à réduire leur 

influence potentielle sur les citoyens 

européens; incite l'Union européenne à se 

35. apporte son soutien aux mesures visant 

à affaiblir les organisations terroristes de 

l'intérieur, de manière à atténuer leur 

influence actuelle sur les citoyens 

européens; incite la Commission 
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pencher sur des mesures de démantèlement 

des filières djihadistes et de détection de 

leurs financements; encourage la 

Commission européenne à proposer une 

réglementation relative à la détection des 

circuits de financement du terrorisme; 

européenne à se pencher sur des mesures 

de démantèlement des filières djihadistes et 

de détection de leurs financements; 

encourage la Commission européenne à 

proposer une réglementation relative à la 

détection des circuits de financement du 

terrorisme; remarque que si le système 

SWIFT est largement utilisé pour les 

transactions financières mondiales, des 

formes alternatives de paiement, en ligne 

également, présentent un risque 

considérable de favoriser le financement 

du terrorisme; souligne à cet égard 

l'importance d'un programme de traçage 

du financement du terrorisme; invite la 

Commission à réenvisager la création 

d'un système européen de traçage du 

financement du terrorisme;  

Or. en 

 

Amendement  639 

Jean Lambert 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 35 

 

Proposition de résolution Amendement 

35. apporte son soutien aux mesures visant 

à affaiblir les organisations terroristes de 

l'intérieur, de manière à réduire leur 

influence potentielle sur les citoyens 

européens; incite l'Union européenne à se 

pencher sur des mesures de démantèlement 

des filières djihadistes et de détection de 

leurs financements; encourage la 

Commission européenne à proposer une 

réglementation relative à la détection des 

circuits de financement du terrorisme; 

35. apporte son soutien aux mesures visant 

à affaiblir les organisations terroristes de 

l'intérieur, de manière à réduire leur 

influence potentielle sur les citoyens 

européens; incite l'Union européenne à se 

pencher sur des mesures de démantèlement 

de telles filières et de détection de leurs 

financements;  

Or. en 
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Amendement  640 

Sophia in 't Veld 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 35 

 

Proposition de résolution Amendement 

35. apporte son soutien aux mesures visant 

à affaiblir les organisations terroristes de 

l'intérieur, de manière à réduire leur 

influence potentielle sur les citoyens 

européens; incite l'Union européenne à se 

pencher sur des mesures de démantèlement 

des filières djihadistes et de détection de 

leurs financements; encourage la 

Commission européenne à proposer une 

réglementation relative à la détection des 

circuits de financement du terrorisme; 

35. apporte son soutien aux mesures visant 

à affaiblir les organisations terroristes de 

l'intérieur, de manière à réduire leur 

influence potentielle sur les citoyens 

européens; incite l'Union européenne à se 

pencher sur des mesures de démantèlement 

des filières terroristes et de détection de 

leurs financements; encourage la 

Commission européenne à proposer une 

réglementation relative à la détection des 

circuits de financement du terrorisme; 

Or. en 

 

Amendement  641 

Emil Radev, Rachida Dati 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 35 

 

Proposition de résolution Amendement 

35. apporte son soutien aux mesures visant 

à affaiblir les organisations terroristes de 

l'intérieur, de manière à réduire leur 

influence potentielle sur les citoyens 

européens; incite l'Union européenne à se 

pencher sur des mesures de démantèlement 

des filières djihadistes et de détection de 

leurs financements; encourage la 

Commission européenne à proposer une 

réglementation relative à la détection des 

circuits de financement du terrorisme; 

35. apporte son soutien aux mesures visant 

à affaiblir les organisations terroristes de 

l'intérieur, de manière à réduire leur 

influence potentielle sur les citoyens 

européens; incite l'Union européenne à se 

pencher sur des mesures de démantèlement 

des filières djihadistes et de détection de 

leurs financements; à cette fin, invite à 

renforcer la coopération entre les unités 

de renseignement financier des États 

membres et à transposer et mettre en 

œuvre sans tarder le paquet de mesures 

relatif à la lutte contre le blanchiment 

d'argent; encourage la Commission 

européenne à proposer une réglementation 

relative à la détection des circuits de 

financement du terrorisme; 
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Or. en 

 

Amendement  642 

Franz Obermayr 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 35 

 

Proposition de résolution Amendement 

35. apporte son soutien aux mesures visant 

à affaiblir les organisations terroristes de 

l'intérieur, de manière à réduire leur 

influence potentielle sur les citoyens 

européens; incite l'Union européenne à se 

pencher sur des mesures de démantèlement 

des filières djihadistes et de détection de 

leurs financements; encourage la 

Commission européenne à proposer une 

réglementation relative à la détection des 

circuits de financement du terrorisme; 

35. apporte son soutien aux mesures visant 

à affaiblir les organisations islamistes de 

l'intérieur, de manière à réduire leur 

influence potentielle sur les citoyens 

européens; incite l'Union européenne à se 

pencher sur des mesures de démantèlement 

des filières djihadistes et de détection de 

leurs financements; encourage la 

Commission européenne à proposer une 

réglementation relative à la détection des 

circuits de financement du terrorisme 

islamiste; 

Or. de 

 

Amendement  643 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 35 

 

Proposition de résolution Amendement 

35. apporte son soutien aux mesures visant 

à affaiblir les organisations terroristes de 

l'intérieur, de manière à réduire leur 

influence potentielle sur les citoyens 

européens; incite l'Union européenne à se 

pencher sur des mesures de 

démantèlement des filières djihadistes et 

de détection de leurs financements; 

encourage la Commission européenne à 

proposer une réglementation relative à la 

détection des circuits de financement du 

terrorisme; 

35. apporte son soutien aux mesures visant 

à affaiblir les organisations terroristes de 

l'intérieur, de manière à réduire leur 

influence potentielle sur les citoyens 

européens; encourage la Commission à 

proposer un règlement sur l'identification 

des filières de financement du terrorisme; 

rappelle cependant que les activités 

terroristes sont financées par l'économie 

souterraine et criminelle, notamment à 

travers le travail non déclaré, les activités 

illégales, le banditisme et la fraude; 
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souligne dès lors qu'il est essentiel de 

lutter contre ces modèles de financement 

interne; 

Or. en 

 

Amendement  644 

Monika Hohlmeier, Rachida Dati 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 35 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 35 bis. salue la récente adoption du 

programme européen en matière de 

sécurité, qui propose des mesures 

importantes afin d'améliorer la lutte 

contre le terrorisme et la radicalisation, 

telles que la création du centre européen 

de lutte contre le terrorisme au sein 

d'Europol; invite les États membres à 

utiliser pleinement les mesures existantes 

et demande à la Commission d'allouer des 

ressources financières et humaines 

suffisantes afin de mettre en œuvre 

efficacement ses propositions d'actions; 

Or. en 

 

Amendement  645 

Franz Obermayr 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 35 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 35 bis. réclame à cet effet un examen 

détaillé et complet de toutes les 

organisations musulmanes avec lesquelles 

les institutions européennes collaborent 

afin de vérifier si elles ont des liens avec 

les organisations islamistes, en particulier 

avec les Frères musulmans; 
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Or. de 

 

Amendement  646 

Monika Hohlmeier, Rachida Dati 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 35 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 35 ter. invite à adopter une approche 

harmonisée des infractions pénales face 

aux discours de haine en ligne et hors 

ligne, en cas d'incitation par des radicaux 

au non-respect et à la violation des droits 

fondamentaux; suggère d'ajouter cette 

infraction spécifique aux décisions-cadres 

du Conseil concernées;  

Or. en 

 

Amendement  647 

Franz Obermayr 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 35 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 35 ter. invite en particulier la Commission 

et le Parlement européen à faire dépendre 

le versement de subventions à des 

associations et à des établissements de 

confession musulmane d'une 

distanciation sans équivoque de l'islam 

radical; 

Or. de 

 

Amendement  648 

Franz Obermayr 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 35 quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 35 quater. invite en particulier la 

Commission et le Parlement européen à 

soumettre les relations de coopération 

existantes avec des organisations 

musulmanes, par exemple dans le 

domaine de la déradicalisation 

d'extrémistes, à un examen immédiat 

quant à l'existence de liens avec des 

organisations islamistes; 

Or. de 

 

Amendement  649 

Ana Gomes 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 36 

 

Proposition de résolution Amendement 

36. invite les États membres à participer à 

cet effort de traçabilité des flux financiers 

extérieurs et à faire montre de 

transparence sur leurs relations avec 

certains pays du Golfe, afin de renforcer la 

coopération dans le but de faire la lumière 

sur le financement du terrorisme et du 

fondamentalisme en Afrique et au Moyen-

Orient, mais également de certaines 

associations en Europe; 

36. invite les États membres à participer à 

cet effort de traçabilité des flux financiers 

extérieurs et à garantir la transparence sur 

leurs relations avec les pays du Golfe, à 

savoir le Royaume d'Arabie saoudite, le 

Qatar et les Émirats arabes unis, en 

particulier en ce qui concerne leurs 

relations économiques et commerciales 

avec ces pays, afin de renforcer la 

coopération dans la lutte contre le 

financement du terrorisme et de 

l'extrémisme violent; 

Or. en 

 

Amendement  650 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 36 
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Proposition de résolution Amendement 

36. invite les États membres à participer à 

cet effort de traçabilité des flux financiers 

extérieurs et à faire montre de 

transparence sur leurs relations avec 

certains pays du Golfe, afin de renforcer la 

coopération dans le but de faire la lumière 

sur le financement du terrorisme et du 

fondamentalisme en Afrique et au Moyen-

Orient, mais également de certaines 

associations en Europe; 

36. invite les États membres à participer à 

cet effort de traçabilité des flux financiers 

extérieurs afin de renforcer la coopération 

dans le but de faire la lumière sur le 

financement du terrorisme et du 

fondamentalisme; 

Or. fr 

 

Amendement  651 

Kinga Gál 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 36 

 

Proposition de résolution Amendement 

36. invite les États membres à participer à 

cet effort de traçabilité des flux financiers 

extérieurs et à faire montre de transparence 

sur leurs relations avec certains pays du 

Golfe, afin de renforcer la coopération dans 

le but de faire la lumière sur le financement 

du terrorisme et du fondamentalisme en 

Afrique et au Moyen-Orient, mais 

également de certaines associations en 

Europe; 

36. invite les États membres à participer à 

cet effort de traçabilité des flux financiers 

extérieurs et à faire montre de transparence 

sur leurs relations avec certains pays du 

Golfe, afin de renforcer la coopération dans 

le but de faire la lumière sur le financement 

du terrorisme et du fondamentalisme en 

Afrique et au Moyen-Orient et de le 

contrer, mais également de certaines 

associations en Europe; 

Or. en 

 

Amendement  652 

Sophia in 't Veld 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 36 
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Proposition de résolution Amendement 

36. invite les États membres à participer à 

cet effort de traçabilité des flux financiers 

extérieurs et à faire montre de transparence 

sur leurs relations avec certains pays du 

Golfe, afin de renforcer la coopération dans 

le but de faire la lumière sur le financement 

du terrorisme et du fondamentalisme en 

Afrique et au Moyen-Orient, mais 

également de certaines associations en 

Europe; 

36. invite les États membres à participer à 

cet effort de traçabilité des flux financiers 

extérieurs et à faire montre de transparence 

sur leurs relations avec les pays tiers, afin 

de renforcer la coopération dans le but de 

faire la lumière sur le financement du 

terrorisme et de l'extrémisme violent; 

Or. en 

 

Amendement  653 

Jean Lambert 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 36 

 

Proposition de résolution Amendement 

36. invite les États membres à participer à 

cet effort de traçabilité des flux financiers 

extérieurs et à faire montre de transparence 

sur leurs relations avec certains pays du 

Golfe, afin de renforcer la coopération dans 

le but de faire la lumière sur le financement 

du terrorisme et du fondamentalisme en 

Afrique et au Moyen-Orient, mais 

également de certaines associations en 

Europe; 

36. invite les États membres à participer à 

cet effort de traçabilité des flux financiers 

extérieurs et à faire montre de transparence 

sur leurs relations avec certains pays du 

Golfe, afin de renforcer la coopération dans 

le but de faire la lumière sur le financement 

du terrorisme et du fondamentalisme en 

Afrique et au Moyen-Orient, mais 

également de certaines associations en 

Europe; note que les flux financiers liés 

aux associations établies en Europe sont 

déjà soumis à des contrôles réguliers et 

complets, et que le renforcement de leur 

surveillance peut entraîner une plus 

grande stigmatisation de ces 

organisations sur la base de critères 

religieux, ethniques ou raciaux; rappelle 

qu'il est essentiel de développer le système 

de surveillance des flux non financiers; 

Or. en 
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Amendement  654 

Barbara Spinelli 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 36 

 

Proposition de résolution Amendement 

36. invite les États membres à participer à 

cet effort de traçabilité des flux financiers 

extérieurs et à faire montre de transparence 

sur leurs relations avec certains pays du 

Golfe, afin de renforcer la coopération dans 

le but de faire la lumière sur le financement 

du terrorisme et du fondamentalisme en 

Afrique et au Moyen-Orient, mais 

également de certaines associations en 

Europe; 

36. invite les États membres à participer à 

cet effort de traçabilité des flux financiers 

extérieurs et à faire montre de transparence 

sur leurs relations avec d'autres pays, afin 

de renforcer la coopération dans le but de 

faire la lumière sur le financement du 

terrorisme et de l'extrémisme violent; note 

que les flux financiers liés aux 

associations en Europe sont déjà soumis à 

des contrôles réguliers et complets, et que 

le renforcement de leur surveillance peut 

entraîner une plus grande stigmatisation 

de ces organisations sur la base de 

critères religieux, ethniques ou raciaux; 

rappelle qu'il est essentiel de développer le 

système de surveillance des flux non 

financiers, car ceux-ci contribuent 

largement au financement 

d'organisations terroristes et échappent 

totalement au contrôle des autorités; 

Or. en 

 

Amendement  655 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 36 

 

Proposition de résolution Amendement 

36. invite les États membres à participer à 

cet effort de traçabilité des flux financiers 

extérieurs et à faire montre de transparence 

sur leurs relations avec certains pays du 

Golfe, afin de renforcer la coopération dans 

le but de faire la lumière sur le financement 

36. invite les États membres à participer à 

cet effort de traçabilité des flux financiers 

extérieurs et à faire montre de transparence 

sur leurs relations avec les pays tiers, afin 

de renforcer la coopération dans le but de 

faire la lumière sur le financement du 
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du terrorisme et du fondamentalisme en 

Afrique et au Moyen-Orient, mais 

également de certaines associations en 

Europe; 

terrorisme et du fondamentalisme au-delà 

des frontières de l'Union européenne; 

Or. en 

 

Amendement  656 

Franz Obermayr 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 36 

 

Proposition de résolution Amendement 

36. invite les États membres à participer à 

cet effort de traçabilité des flux financiers 

extérieurs et à faire montre de transparence 

sur leurs relations avec certains pays du 

Golfe, afin de renforcer la coopération dans 

le but de faire la lumière sur le financement 

du terrorisme et du fondamentalisme en 

Afrique et au Moyen-Orient, mais 

également de certaines associations en 

Europe; 

36. invite les États membres à participer à 

cet effort de traçabilité des flux financiers 

extérieurs des organisations islamistes et à 

faire montre de transparence sur leurs 

relations avec certains pays du Golfe, afin 

de renforcer la coopération dans le but de 

faire la lumière sur le financement du 

terrorisme islamiste et du fondamentalisme 

en Afrique et au Moyen-Orient, mais 

également de certaines associations 

islamistes en Europe; 

Or. de 

Amendement  657 

Tanja Fajon 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 36 

 

Proposition de résolution Amendement 

36. invite les États membres à participer à 

cet effort de traçabilité des flux financiers 

extérieurs et à faire montre de transparence 

sur leurs relations avec certains pays du 

Golfe, afin de renforcer la coopération dans 

le but de faire la lumière sur le financement 

du terrorisme et du fondamentalisme en 

Afrique et au Moyen-Orient, mais 

également de certaines associations en 

36. invite les États membres à participer à 

cet effort de traçabilité des flux financiers 

extérieurs et à faire montre de transparence 

sur leurs relations avec certains pays du 

Golfe, afin de renforcer la coopération dans 

le but de faire la lumière sur le financement 

du terrorisme et du fondamentalisme en 

Afrique et au Moyen-Orient, mais 

également de certaines associations en 
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Europe; Europe; invite la Commission à ne pas 

hésiter à prendre des mesures restrictives 

à l'encontre d'individus et d'organisations 

au sujet desquels des preuves crédibles de 

financement du terrorisme ou de 

complicité de terrorisme sont établies;  

Or. en 

 

Amendement  658 

Petr Ježek 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 36 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 36 bis. accueille favorablement l'adoption 

récente par l'Union européenne de règles 

relatives à la lutte contre le blanchiment 

d'argent et le financement du terrorisme 

et invite les États membres de l'Union 

européenne à les mettre en œuvre sans 

tarder;  

Or. en 

 

Amendement  659 

Monica Macovei, Rachida Dati, Traian Ungureanu, Csaba Sógor, Agustín Díaz de Mera 

García Consuegra, Anna Maria Corazza Bildt, Elissavet Vozemberg, Brice Hortefeux 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 36 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 36 bis. souligne que le blanchiment 

d'argent, l'évasion fiscale et d'autres 

délits fiscaux peuvent être à l'origine de 

financements majeurs du terrorisme, ce 

qui menace notre sécurité intérieure, et 

que le traçage des délits touchant aux 

intérêts financiers, ainsi que la lutte 

contre ces délits, doivent dès lors 

constituer une priorité; 
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Or. en 

Amendement  660 

Morten Messerschmidt 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 36 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 36 bis. invite les États membres à décider 

la mise en place d'un embargo, en 

particulier énergétique, à l'égard de toutes 

les zones territoriales contrôlées par le 

groupe "État islamique" et à prendre une 

initiative similaire au niveau des Nations 

unies; 

Or. fr 

 

Amendement  661 

Mariya Gabriel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 37 

 

Proposition de résolution Amendement 

37. charge son Président de transmettre la 

présente résolution au Conseil et à la 

Commission, ainsi qu'aux gouvernements 

et aux parlements des États membres et des 

pays candidats, aux Nations unies, au 

Conseil de l'Europe et à l'Organisation pour 

la sécurité et la coopération en Europe. 

37. charge son Président de transmettre la 

présente résolution au Conseil et à la 

Commission, ainsi qu'aux gouvernements 

et aux parlements des États membres et des 

pays candidats, aux Nations unies, au 

Conseil de l'Europe, à l'Union africaine, 

aux États membres de l'Union pour la 

Méditerranée, à la Ligue des États arabes 

et à l'Organisation pour la sécurité et la 

coopération en Europe. 

Or. fr 

 


