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Amendement  1 

Javier Couso Permuy, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Stelios Kouloglou 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution commune 

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

Situation dans le nord de l’Iraq et à Mossoul 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

3. est préoccupé par les tensions récentes 

entre des acteurs régionaux; demande que 

l’intégrité territoriale et la souveraineté de 

l’Iraq soient pleinement respectées et 

qu’aucune action militaire ne soit 

entreprise en Iraq sans l’accord du 

gouvernement iraquien; souligne 

l’importance de favoriser le dialogue entre 

l’Iraq et les pays de la région afin de bâtir 

un monde plus sûr au Moyen-Orient; 

 

3. est préoccupé par les tensions récentes 

entre des acteurs régionaux; demande que 

l’intégrité territoriale et la souveraineté de 

l’Iraq soient pleinement respectées et 

qu’aucune action militaire ne soit 

entreprise en Iraq sans l’accord du 

gouvernement iraquien; souligne 

l’importance de favoriser le dialogue entre 

l’Iraq et les pays de la région afin de bâtir 

un monde plus sûr au Moyen-Orient; invite 

instamment la Turquie à retirer ses 

troupes du territoire iraquien; 

Or. en 
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Amendement  2 

Javier Couso Permuy, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Stelios Kouloglou 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution commune 

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

Situation dans le nord de l’Iraq et à Mossoul 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 17 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

17. encourage les États membres de 

l’Union, en coopération avec le 

gouvernement iraquien, à ajouter les 

forces de sécurité locales à la liste des 

forces pouvant bénéficier d’une 

assistance; estime que les forces de 

sécurité locales devraient inclure des 

forces locales ayant à cœur de protéger les 

communautés composées des minorités 

ethniques et religieuses très vulnérables 

dans la plaine de Ninive, à Tal Afar, à 

Sinjar et ailleurs contre la menace du 

salafisme djihadiste; 

17. souligne que la meilleure façon de 

soutenir le peuple iraquien dans la lutte 

contre le groupe armé «État islamique» 

consiste à mettre un terme au 

financement des différentes 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; insiste sur le fait que le 

conflit est exacerbé par le commerce et la 

livraison d’armes; 

Or. en 
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Amendement  3 

Javier Couso Permuy, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Stelios Kouloglou 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution commune 

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

Situation dans le nord de l’Iraq et à Mossoul 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

9. prend acte du signal d’alerte lancé par le 

coordinateur humanitaire des Nations unies 

en ce qui concerne l’absence de 

financement adéquat pour faire face à une 

possible urgence humanitaire d’une 

ampleur sans précédent résultant de 

l’offensive de Mossoul; se félicite de 

l’engagement de l’Union en Iraq, 

notamment des efforts d’aide humanitaire 

déjà déployés et de l’élimination d’engins 

explosifs improvisés (EEI), qui sera 

essentielle pour permettre le retour rapide 

des réfugiés et des personnes déplacées à 

l’intérieur du pays; néanmoins, demande à 

l’Union européenne et à ses États membres 

d’intensifier de toute urgence leurs efforts 

de stabilisation des zones libérées; 

9. prend acte du signal d’alerte lancé par le 

coordinateur humanitaire des Nations unies 

en ce qui concerne l’absence de 

financement adéquat pour faire face à une 

possible urgence humanitaire d’une 

ampleur sans précédent résultant de 

l’offensive de Mossoul; se félicite de 

l’engagement de l’Union en Iraq, 

notamment des efforts d’aide humanitaire 

déjà déployés et de l’élimination d’engins 

explosifs improvisés (EEI), qui sera 

essentielle pour permettre le retour rapide 

des réfugiés et des personnes déplacées à 

l’intérieur du pays; demande à l’Union de 

veiller au renforcement de l’aide en 

faveur de réfugiés sans cesse plus 

nombreux; demande instamment que soit 

fournie également une assistance aux 

réfugiés dans la partie kurde de l’Iraq; 

encourage la Commission à débloquer 

davantage de moyens financiers et 

humains pour venir en aide aux réfugiés, 

mais demande à l’Union européenne et à 

ses États membres d’intensifier de toute 
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urgence leurs efforts de stabilisation des 

zones libérées;  

Or. en 
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Amendement  4 

Javier Couso Permuy, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Stelios Kouloglou 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution commune 

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

Situation dans le nord de l’Iraq et à Mossoul 

Proposition de résolution commune 

Considérant B 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

B. considérant que le groupe «État 

islamique» tient Mossoul d’une main de 

fer; que les habitants qui ont récemment 

réussi à s’enfuir rapportent que la 

population, accablée par la famine et le 

désespoir, attend avec impatience d’être 

libérée; 

B. considérant que le groupe «État 

islamique» tient Mossoul d’une main de 

fer; que les habitants qui ont récemment 

réussi à s’enfuir rapportent que la 

population, accablée par la famine et le 

désespoir, attend avec impatience d’être 

libérée; considérant que la situation 

critique et la crise humanitaire majeure 

que l’Iraq connaît aujourd’hui ont été 

provoquées par les affrontements et sont 

une conséquence directe de l’intervention 

en cours depuis 2003 à la suite de 

l’invasion illicite du pays par les 

États-Unis, qui, conjuguée au soutien de 

l’Occident à un gouvernement sectaire, 

est responsable de la déliquescence de 

l’État iraquien, de l’augmentation des 

attaques perpétrées contre des minorités 

religieuses et de la déstabilisation 

croissante de la région; 

Or. en 

 


