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Amendement  1 

Javier Couso Permuy 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD 

Récents attentats et enlèvements, notamment d'Assyriens, commis par Daech au 

Proche-Orient 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

 5 bis. met en garde contre le péril d'une 
guerre de religion; souligne toutefois que 
les autorités musulmanes rejettent Daech, 
qui n'est selon elles ni un État, ni 
islamique, et condamnent ses actions 
qu'ils considèrent violer les principes de 
l'islam et représenter une menace pour 
l'islam et les musulmans à travers le 
monde; est convaincu que la stratégie 
contre le terrorisme ne saurait être 
appréhendée comme une lutte entre 
civilisations ou religions donnant lieu à 
des préjugés racistes et xénophobes; 

Or. en 
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Amendement  2 

Javier Couso Permuy 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD 

Récents attentats et enlèvements, notamment d'Assyriens, commis par Daech au 

Proche-Orient 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 9 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

 9 bis. invite l'Union européenne à 
développer l'aide internationale destinée 
au nombre croissant de réfugiés qui 
risquent leur vie dans des bateaux de 
fortune pour se réfugier en Europe, et 
demande que leur soient accordés asile et 
assistance; 

Or. en 
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Amendement  3 

Javier Couso Permuy 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD 

Récents attentats et enlèvements, notamment d'Assyriens, commis par Daech au 

Proche-Orient 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 16 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

 16 bis. rappelle que les droits de l'homme 
et le droit humanitaire international 
doivent être respectés dans la lutte contre 
Daech; dénonce les tentatives de l'OTAN 
visant à se substituer aux missions de 
pacification et de stabilisation, condamne 
toutes les actions prises hors du cadre des 
Nations unies telle que la coalition menée 
par les États-Unis contre Daech et 
rappelle que ces missions ne peuvent être 
mises en œuvre qu'au titre d'un large 
consensus au sein de l'Assemblée 
générale des Nations unies; estime que la 
seule façon d'éviter l'expansion de Daech 
et d'épargner de nouvelles souffrances 
aux populations civiles est de respecter 
pleinement l'indépendance, la 
souveraineté et l'intégrité territoriale des 
États comme l'Iraq, la Syrie et la Libye, et 
de respecter le caractère multiculturel et 
les principes démocratiques de leurs 
sociétés; 
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Or. en 

 

 


