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26.2.2018 A8-0035/1 

Amendement  1 

Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, 

Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Younous Omarjee, Marie-Pierre Vieu, 

Lola Sánchez Caldentey, Javier Couso Permuy 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0035/2018 

Javier Nart 

Assèchement des sources de revenus des djihadistes - cibler le financement du terrorisme 

2017/2203(INI) 

Proposition de recommandation 

Considérant G bis (nouveau) 

 

Proposition de recommandation Amendement 

  G bis. considérant que les câbles 

diplomatiques saoudiens publiés par 

WikiLeaks en 2015 ont révélé un système 

de financement de mosquées, de centres 

islamiques et de membres du clergé 

formés par les Saoudiens qui couvre 

l’Asie, l’Afrique et l’Europe; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0035/2 

Amendement  2 

Miguel Urbán Crespo, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, 

Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Younous Omarjee, Marie-Pierre Vieu, 

Lola Sánchez Caldentey, Javier Couso Permuy 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0035/2018 

Javier Nart 

Assèchement des sources de revenus des djihadistes - cibler le financement du terrorisme 

2017/2203(INI) 

Proposition de recommandation 

Considérant H bis (nouveau) 

 

Proposition de recommandation Amendement 

  H bis. considérant que la majeure partie 

du matériel militaire utilisé par les 

djihadistes est de fabrication occidentale: 

les armes européennes vendues à l’Arabie 

saoudite ou les armes américaines 

fournies initialement à l’armée syrienne 

libre, qui se retrouvent ensuite entre les 

mains de l’État islamique;  

Or. en 
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26.2.2018 A8-0035/3 

Amendement  3 

Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, 

Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Younous Omarjee, Marie-Pierre Vieu, 

Lola Sánchez Caldentey, Javier Couso Permuy 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0035/2018 

Javier Nart 

Assèchement des sources de revenus des djihadistes - cibler le financement du terrorisme 

2017/2203(INI) 

Proposition de recommandation 

Considérant I bis (nouveau) 

 

Proposition de recommandation Amendement 

  I bis. considérant que certaines 

entreprises exerçant leurs activités dans 

des zones de conflit alimentent 

directement les conflits armés ou les 

activités terroristes; que la France a lancé 

une enquête judiciaire sur les activités du 

groupe de matériaux de construction 

Lafarge Holcim en Syrie, que cette 

enquête fait suite à une plainte déposée en 

novembre 2016 par plusieurs anciens 

employés syriens de Lafarge, le Centre 

européen pour les droits constitutionnels 

et les droits de l’homme (ECCHR) et 

l’ONG française Sherpa, qui accusent la 

société de financement d’activités 

terroristes, de complicité de crimes de 

guerres et crimes contre l’humanité et de 

mise en danger des employés; que, à la 

suite d’aveux déterminants, le 

président-directeur général a 

démissionné; que, d’après certains 

éléments du dossier, cette entreprise 

aurait conclu des accords avec 

l’EIIL/Daech afin de maintenir la 

production en payant des laissez-passer 

émis par l’organisation djihadiste et en 

achetant les matières premières 

nécessaires à la production de ciment, 

comme du pétrole et de la pouzzolane, 
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dans des régions contrôlées par 

l’EIIL/Daech, versant ainsi 

jusqu’à 20 000 dollars par mois; que de 

tels cas doivent faire l’objet d’une enquête 

systématique et être dénoncés et 

sanctionnés si les accusations sont 

fondées;  

Or. en 

 

 


