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Amendement  1 

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Beatrix von Storch 

au nom du groupe EFDD 

 

Proposition de résolution commune 

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

sur les charniers en Iraq 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 12 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

  12 bis. rappelle que la résolution 2253 

(2015) du Conseil de sécurité des Nations 

unies impose aux États membres de 

l'ONU l'obligation juridique d'interdire 

toute forme d’assistance au soi-disant 

«groupe État islamique» et à d'autres 

organisations terroristes, notamment par 

la fourniture d'armes ou d'une assistance 

financière, y compris via le commerce 

illicite de pétrole, et les prie instamment 

d'ériger toute assistance de cet ordre en 

infraction dans leur législation nationale; 

rappelle que le non-respect, par un État 

membre, de l’obligation d’agir en ce sens 

constituerait une violation du droit 

international et que les autres États 

membres seraient dès lors dans 

l’obligation d'appliquer la résolution du 

Conseil de sécurité des Nations unies en 

prenant des mesures visant à traduire les 

individus et entités responsables en 

justice; demande instamment à chacune 

des parties à la convention des Nations 
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unies de 1948 pour la prévention et la 

répression du crime de génocide et à 

d’autres accords internationaux pour la 

prévention et la répression des crimes de 

guerre, des crimes contre l’humanité et 

des crimes de génocide, qui soutiennent 

ces crimes, coopèrent dans ces crimes, les 

financent ou s’en rendent complices, de 

quelque manière que ce soit, de respecter 

pleinement leurs obligations juridiques 

découlant de la convention et d’autres 

accords internationaux dans ce domaine 

et de mettre un terme à ces pratiques 

inacceptables, qui causent un préjudice 

énorme à la société iraquienne et 

déstabilisent gravement les pays voisins 

ainsi que la paix et la sécurité 

internationales; 

Or. en 

 

 


