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Amendement  1 

Lola Sánchez Caldentey, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Dimitrios 

Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Marie-Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Takis 

Hadjigeorgiou, Stelios Kouloglou, Sabine Lösing 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Piernicola 

Pedicini 

Attaques terroristes en Somalie 

Proposition de résolution commune 

Considérant D bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

 D bis. considérant que, dans le courant 

de l’année 2017, le groupe terroriste 

Al-Chabab a promis d’intensifier ses 

attaques pour répondre à l’annonce faite 

par la nouvelle administration américaine 

du renforcement de ses activités militaires 

contre lui; que l’engagement des États-

Unis en Somalie est bien plus important 

depuis que Donald Trump est devenu 

président, et que les responsables locaux 

ont davantage de latitude pour ordonner 

des frappes aériennes ou participer à des 

attaques; que l’homme qui a tué plus de 

300 personnes dans une attaque au 

camion piégé le 14 octobre dans le centre 

de Mogadiscio était un ancien soldat de 

l’armée somalienne dont le village avait 

été attaqué par les troupes locales et les 

forces spéciales américaines il y a deux 

mois; que ces attaques peuvent avoir été 

en partie motivées par le désir de venger 

les dix civils dont trois enfants tués lors de 

l’opération bâclée menée en août par les 

États-Unis; 

Or. en 
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Amendement  2 

Lola Sánchez Caldentey, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Dimitrios 

Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Marie-Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Takis 

Hadjigeorgiou, Stelios Kouloglou, Sabine Lösing 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Piernicola 

Pedicini 

Attaques terroristes en Somalie 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

 2 bis. Condamne toute opération visant à 

satisfaire des intérêts géostratégiques 

externes, toute stratégie de déstabilisation 

et toute ingérence extérieure en Somalie; 

demande à l’Union européenne et à ses 

États membres d’ancrer solidement le 

principe de cohérence politique au cœur 

de leurs relations avec les États du Golfe, 

et notamment l’Arabie saoudite, afin de 

lutter efficacement contre les effets de la 

promotion et de l’expansion du 

wahhabisme et des idées qui s’en 

inspirent sur la coexistence pacifique, la 

tolérance interethnique et 

interconfessionnelle et les valeurs 

démocratiques; 

Or. en 
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Amendement  3 

Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, 

Marie-Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Stelios Kouloglou, 

Sabine Lösing 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Piernicola 

Pedicini 

Attaques terroristes en Somalie 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

 4 bis. demande que l’aide de l’Union, y 

compris celle acheminée en Somalie, 

respecte les principes d’efficacité du 

développement adoptés au niveau 

international, qu’elle soit axée sur les 

droits de l’homme et sur la durabilité 

environnementale, qu’elle favorise 

l’égalité des sexes et l’autonomisation des 

femmes, et qu’elle s’attaque aux causes 

profondes des inégalités et de la pauvreté, 

qui sont bien souvent les mêmes que celles 

qui entraînent les migrations forcées, en 

vue d’atteindre les objectifs de 

développement des Nations unies; 

rappelle que l’aide au développement de 

l’Union doit servir exclusivement la 

réalisation des objectifs de développement 

durable et être totalement indépendante 

de la coopération en matière de migration, 

notamment d'éléments tels que la gestion 

des frontières ou les accords de 

réadmission; 

Or. en 
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