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18.11.2015 A8-0316/1 

Amendement  1 

Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

au nom du groupe ALDE 

 

Rapport A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prévention de la radicalisation et du recrutement de citoyens de l'Union par des organisations 

terroristes 

2015/2063(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 58 

 

Proposition de résolution Amendement 

58. demande à l'Union européenne 

d'accroître sa coopération avec des 

partenaires régionaux en vue d'enrayer le 

trafic d'armes, en ciblant en particulier les 

pays d'origine du terrorisme, et de suivre 

de près l'exportation d'armes susceptibles 

d'être utilisées par des terroristes; plaide 

également pour le renforcement des 

instruments de politique étrangère et du 

dialogue avec les pays tiers afin de lutter 

contre le financement des organisations 

terroristes; 

58. demande à l'Union européenne 

d'accroître sa coopération avec des 

partenaires régionaux en vue d'enrayer le 

trafic d'armes, en ciblant en particulier les 

pays d'origine du terrorisme, et de suivre 

de près l'exportation d'armes susceptibles 

d'être utilisées par des terroristes; plaide 

également pour le renforcement des 

instruments de politique étrangère et du 

dialogue avec les pays tiers afin de lutter 

contre le financement des organisations 

terroristes; 

 rappelle les conclusions du sommet du 

G20 du 16 novembre, qui demande au 

Groupe d'action financière de lutter plus 

rapidement et plus efficacement contre les 

sources de financement des organisations 

terroristes; 

Or. en 



 

AM\1079063FR.doc 3/3 PE571.050v01-00 

 FR 

 

 

18.11.2015 A8-0316/2 

Amendement  2 

Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

au nom du groupe ALDE 

 

Rapport A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prévention de la radicalisation et du recrutement de citoyens de l'Union par des organisations 

terroristes 

2015/2063(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 73 

 

Proposition de résolution Amendement 

73. invite les États membres à participer à 

cet effort de traçabilité des flux financiers 

extérieurs ainsi qu'à garantir la 

transparence et à en faire preuve dans 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 par certaines organisations en 

Europe; estime que les États membres ne 

devraient 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; 

73. invite les États membres à participer à 

cet effort de traçabilité des flux financiers 

extérieurs ainsi qu'à garantir la 

transparence et à en faire preuve dans 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 par certaines organisations en 

Europe; encourage les États membres à 

travailler de concert à l'élimination du 

marché noir du pétrole, qui constitue la 

principale source de revenus des 

organisations terroristes; estime que les 

États membres ne devraient 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 

 

 


