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26.2.2018 A8-0035/4 

Amendement  4 

Mario Borghezio 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0035/2018 

Javier Nart 

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

2017/2203(INI) 

Proposition de recommandation 

Visa 3 bis (nouveau) 

 

Proposition de recommandation Amendement 

  – vu sa recommandation du 

7 juin 2005 à l’intention du Conseil 

européen et du Conseil sur la lutte contre 

le financement du terrorisme 

(2005/1(INI))1, 

___________ 

 
1 JO C 124 E du 25.5.2006, p. 254. 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0035/5 

Amendement  5 

Mario Borghezio 

au nom du groupe ENF 

 

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 C bis (nouveau) 

 

Proposition de recommandation Amendement 

  C bis. considérant que le blanchiment de 

capitaux, par l’entremise d’établissements 

de crédit complices ou d’investissements 

dans des paradis fiscaux, contribue à 

financer les organisations terroristes 

internationales; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0035/6 

Amendement  6 

Mario Borghezio 

au nom du groupe ENF 

 

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 C ter (nouveau) 

 

Proposition de recommandation Amendement 

  C ter. considérant que la principale 

source de financement du terrorisme 

international est le trafic international de 

stupéfiants et d’armes; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0035/7 

Amendement  7 

Mario Borghezio 

au nom du groupe ENF 

 

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 C quater (nouveau) 

 

Proposition de recommandation Amendement 

  C quater. considérant que la côte de 

la Corne de l’Afrique constitue l’une des 

principales zones de transit de la drogue 

en provenance de Colombie et comprend 

des ramifications vers et à travers la 

Libye, donc dans des zones où il existe 

une forte présence djihadiste; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0035/8 

Amendement  8 

Mario Borghezio 

au nom du groupe ENF 

 

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 le trafic d’êtres 

humains — comme l’a déclaré, en 

novembre 2013, la ministre italienne des 

affaires étrangères — finance des 

organisations criminelles liées à l’État 

islamique et à Al-Qaïda au Maghreb 

islamique (AQMI), et permet l’infiltration 

de combattants djihadistes en Europe; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0035/9 

Amendement  9 

Mario Borghezio 

au nom du groupe ENF 

 

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 ter (nouveau) 

 

Proposition de recommandation Amendement 

  I ter. considérant que, selon la Guardia 

di Finanza italienne, les importations de 

pétrole contrôlées par les organisations 

terroristes peuvent aussi utiliser comme 

points d’entrée de grandes raffineries 

italiennes, et que, dans les eaux situées au 

sud de Malte, des pétroliers en 

provenance de Turquie et de Russie 

disparaissent mystérieusement, ainsi que 

des petits pétroliers navigant 

clandestinement en provenance de Libye, 

depuis lesquels du pétrole brut importé 

illégalement est transféré en pleine mer 

sur de grands bateaux-citernes, lesquels 

transportent ensuite cette cargaison vers 

différents ports; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0035/10 

Amendement  10 

Mario Borghezio 

au nom du groupe ENF 

 

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 quater (nouveau) 

 

Proposition de recommandation Amendement 

  I quater. considérant que, comme l’a 

rappelé le Groupe d’action financière 

(GAFI), les autorités judiciaires du 

monde entier s’inquiètent de l’utilisation 

des monnaies virtuelles par les 

organisations terroristes, au vu de la très 

forte hausse de fréquentation des sites 

internet affiliés à ces organisations 

tendant à promouvoir le recours au 

bitcoin, et des discussions sur l’internet 

entre extrémistes sur les monnaies 

virtuelles, et, parallèlement, de la 

naissance d’un blog lié à l’État islamique, 

qui propose d’utiliser le bitcoin pour 

financer les extrémistes; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0035/11 

Amendement  11 

Mario Borghezio 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0035/2018 

Javier Nart 

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

2017/2203(INI) 

Proposition de recommandation 

Paragraphe 1 – point a e bis (nouveau) 

 

Proposition de recommandation Amendement 

  (a e bis) invite les États membres et 

la Commission à considérer l’interruption 

des sources de financement des réseaux 

terroristes comme une priorité de premier 

ordre, puisqu’il s’agit d’un outil efficace 

pour nuire à l’efficacité de ces réseaux; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0035/12 

Amendement  12 

Mario Borghezio 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0035/2018 

Javier Nart 

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

2017/2203(INI) 

Proposition de recommandation 

Paragraphe 1 – point p 

 

Proposition de recommandation Amendement 

(p) invite les États membres de l’Union 

à instaurer un système de contrôle et de 

compensation pour que les lieux de culte 

et d’enseignement, les institutions, les 

centres, les organisations caritatives, les 

associations culturelles ou autres entités 

similaires communiquent dans le détail de 

qui elles reçoivent des fonds et 

l’utilisation qu’elles font des fonds 

qu’elles reçoivent, en provenance de 

l’Union comme de pays tiers, dès lors que 

l’on peut raisonnablement suspecter 

qu’elles ont des liens avec des groupes 

terroristes, et à centraliser dans une base 

de données, constituée avec toutes les 

garanties requises, les informations 

relatives à l’ensemble des opérations 

réalisées par l’intermédiaire d’agences de 

transfert d’argent; préconise, concernant 

les dons, de réaliser un contrôle préalable 

obligatoire de l’origine et de la destination 

des fonds lorsque l’on peut 

raisonnablement suspecter l’existence de 

liens avec le terrorisme, afin d’éviter 

l’utilisation de ces fonds, par malveillance 

ou négligence, à des fins terroristes; exige 

que toutes ces mesures soient mises en 

œuvre dans le cadre de programmes 

spécifiques contre l’islamophobie, en vue 

d’éviter l’augmentation du nombre de 

crimes de haine et d’attaques perpétrées 

(p) invite les États membres de l’Union 

à adopter des mesures drastiques et 

concrètes pour prévenir et contrôler les 

activités menées dans les mosquées, les 

lieux de culte et d’enseignement, les 

institutions, les centres, les organisations 

caritatives, les associations culturelles ou 

des entités similaires visant à collecter des 

fonds, y compris à des fins explicitement 

religieuses ou sociales, dans le but de 

vérifier que ces fonds servent bien à 

atteindre ces objectifs, et non à financer le 

terrorisme, et demandent à ce qu’ils soient 

enregistrés dans une base de données 

centralisée au niveau national, dotée 
toutes les garanties requises concernant 

l’ensemble des transactions effectuées par 

les expéditeurs des fonds; préconise, 

concernant les dons, de réaliser un contrôle 

préalable obligatoire de l’origine et de la 

destination des fonds lorsque l’on peut 

raisonnablement suspecter l’existence de 

liens avec le terrorisme, afin d’éviter 

l’utilisation de ces fonds, par malveillance 

ou négligence, à des fins terroristes; 
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contre des musulmans ou de tout autre 

type d’attaque raciste et xénophobe à 

caractère religieux ou ethnique; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0035/13 

Amendement  13 

Mario Borghezio 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0035/2018 

Javier Nart 

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

2017/2203(INI) 

Proposition de recommandation 

Paragraphe 2 

 

Proposition de recommandation Amendement 

2. charge son Président de transmettre 

la présente recommandation au Conseil, à 

la Commission, à la vice-présidente de la 

Commission / haute représentante de 

l’Union pour les affaires étrangères et la 

politique de sécurité, ainsi qu’aux États 

membres. 

2. charge son Président de transmettre 

la présente recommandation au Conseil, à 

la Commission – en particulier au 

commissaire chargé de l’union de la 

sécurité –, à la vice-présidente de la 

Commission / haute représentante de 

l’Union pour les affaires étrangères et la 

politique de sécurité, ainsi qu’aux États 

membres. 

Or. en 

 

 


