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Amendement  2 

Javier Couso Permuy, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios 

Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution commune 

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

sur les charniers en Iraq 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

  5 bis. souligne que la meilleure façon de 

soutenir le peuple iraquien dans sa lutte 

contre le groupe armé État islamique 

consiste à mettre un terme au 

financement et à la formation des milices, 

en cessant en particulier d’acheter le 

pétrole issu des gisements contrôlés par le 

groupe État islamique, qui transite en 

camion par la Turquie; souligne que le 

conflit a été exacerbé par le commerce des 

armes et la fourniture d’armes, auxquels 

certains États membres ont directement 

ou indirectement participé; 

Or. en 
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Amendement  3 

Javier Couso Permuy, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios 

Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution commune 

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

sur les charniers en Iraq 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 10 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

  10 bis. condamne fermement le rôle que 

les différentes interventions occidentales 

de ces dernières années ont joué dans la 

radicalisation, en particulier au Proche-

Orient; signale que ces politiques, au lieu 

de lutter contre le terrorisme, ne font que 

l'encourager, et qu'elles devraient donc 

être abandonnées; rappelle la 

responsabilité qui incombe à ces pays en 

ce qui concerne les conflits au Proche-

Orient et les invite tout particulièrement à 

soulager les souffrances des personnes 

touchées par les violences et à accorder 

l'asile aux réfugiés, en facilitant ce 

processus notamment en développant des 

programmes de réinstallation; condamne 

toute décision de renvoyer des personnes 

en Iraq à ce stade; 

Or. en 
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