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Amendement  1 

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, 

Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution commune 

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

Crise humanitaire en Iraq et en Syrie, et le rôle de Daech en particulier 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

 3 bis. met en garde contre le péril d'une 
guerre de religion; souligne toutefois que 
les autorités musulmanes rejettent Daech, 
qui n'est selon eux 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 
conçue comme une lutte entre 
civilisations ou religions donnant lieu à 
des présomptions racistes et xénophobes;  

Or. en 
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Amendement  2 

Javier Couso, Sabine Lösing, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Dimitrios 

Papadimoulis, Sofia Sakorafa 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution commune 

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

Crise humanitaire en Iraq et en Syrie, et rôle de Daech en particulier 

Proposition de résolution commune 

Considérant D bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

 D bis. considérant que Daech est 
actuellement le groupe terroriste qui 
dispose des ressources économiques les 
plus importantes, qu'il s'est assurées 
grâce à l'appropriation d'importants 
gisements de pétrole en Syrie, au pillage 
de banques et d'entreprises établis sur les 
territoires qu'il contrôle, à la vente 
d'antiquités, aux rançons obtenues en 
échange de la libération des otages et aux 
fonds placés en lieu sûr par des 
donateurs, originaires notamment 
d'Arabie saoudite, du Qatar, du Koweït et 
des Émirats arabes unis; que Daech a 
volé aux militaires iraquiens de nombreux 
équipements militaires américains et qu'il 
peut aisément acheter des armes de 
qualité sur les marchés internationaux; 
que la Russie a récemment annoncé une 
initiative juridiquement contraignante 
dans le cadre du Conseil de sécurité des 
Nations unies visant à faire pression sur 
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les pays de manière à ce qu'ils coupent les 
flux de capitaux destinés à Daech; 

Or. en 
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Amendement  3 

Javier Couso, Sabine Lösing, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Dimitrios 

Papadimoulis, Sofia Sakorafa 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution commune 

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

Crise humanitaire en Iraq et en Syrie, et rôle de Daech en particulier 

Proposition de résolution commune 

Considérant E bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

 E bis. considérant que la désintégration 
de la frontière iraquo-syrienne due au 
conflit en Iraq et en Syrie a permis à 
Daech d'asseoir sa présence dans les deux 
pays; considérant que l'ancien Secrétaire 
général des Nations unies a déclaré le 
8 février 2015 que l'invasion de l'Iraq 
conduite par les États-Unis avait été une 
erreur et avait contribué à la création de 
Daech, puisque l'objectif d'établir la 
démocratie sans recourir aux institutions 
existantes avait abouti à la mise en place 
de gouvernements sectaires corrompus, 
conduisant à l'instabilité du pays et 
favorisant les musulmans sunnites 
radicaux, qui se sont associés à Daech; 

Or. en 
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Amendement  4 

Javier Couso, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution commune 

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

Crise humanitaire en Iraq et en Syrie, et rôle de Daech en particulier 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

 1 bis. est convaincu que l'invasion de 
l'Iraq conduite par les États-Unis et 
l'ingérence étrangère dans les affaires 
intérieures de la Syrie ont favorisé 
l'apparition et le développement de 
Daech; déplore le rôle joué en particulier 
par les États-Unis, les États membres de 
l'Union européenne, l'Arabie saoudite, le 
Qatar, la Turquie et Israël; rappelle la 
responsabilité que ces pays ont assumée 
en contribuant à ce conflit et les invite 
nommément à soulager les souffrances 
des personnes touchées par les violences 
et à accorder l'asile aux réfugiés;  

Or. en 



 

AM\1050072FR.doc  PE549.929v01-00 }  

 PE549.930v01-00 }  

 PE549.931v01-00 }  

 PE549.932v01-00 }  

 PE549.933v01-00 }  

 PE549.935v01-00 } RC1 

FR Unie dans la diversité FR 

 

11.2.2015  B8-0136/2015 }  

 B8-0137/2015 }  

 B8-0138/2015 }  

 B8-0139/2015 }  

 B8-0140/2015 }  

 B8-0142/2015 } RC1/Am. 5 

Amendement  5 

Javier Couso, Sabine Lösing, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Sofia 

Sakorafa 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution commune 

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

Crise humanitaire en Iraq et en Syrie, et rôle de Daech en particulier 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

 5 bis. rejette le recours à la notion de 
"responsabilité de protéger" dans la 
mesure où il porte atteinte au droit 
international et n'offre pas de base 
juridique appropriée pour justifier un 
usage unilatéral de la force, l'objectif 
étant dans de nombreux cas de changer le 
régime en place; condamne le postulat 
unilatéral du rôle d'agent de police 
mondial joué par des puissances comme 
les États-Unis ou l'OTAN; condamne les 
frappes aériennes soi-disant sélectives et 
la présence de troupes étrangères au sol; 
dénonce les tentatives de l'OTAN pour se 
substituer aux missions de pacification et 
de stabilisation qui ne peuvent être mises 
en œuvre que dans le cadre d'un large 
consensus au sein de l'Assemblée 
générale des Nations unies;  exprime sa 
vive inquiétude devant la multiplication de 
cas de recrutement d'enfants et de jeunes 
gens en Iraq et en Syrie; rappelle la 
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nécessité de protéger plus 
particulièrement les femmes et les enfants 
touchés par les conflits armés;  

Or. en 

 

 


