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Amendement  2 

Mariya Gabriel 

au nom du groupe PPE 

 

Proposition de résolution commune 

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

Situation en Libye 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

2. exhorte l'ensemble des parties 

impliquées dans les violences à conclure 

un cessez-le-feu inconditionnel, à ne 

prendre aucune mesure qui serait de nature 

à créer de nouveaux clivages et à engendrer 

une polarisation, à déclarer publiquement 

qu'elles ne toléreront pas de tels actes et à 

participer sans conditions préalables à 

l'action du représentant spécial des Nations 

unies en Libye, Bernardino León, qui 

s'efforce de réunir les groupes rivaux dans 

le cadre de négociations de paix 

constructives; exige qu'une attention 

suffisante soit portée à la participation des 

femmes et des minorités dans ce processus; 

2. exhorte l'ensemble des parties 

impliquées dans les violences à conclure 

un cessez-le-feu inconditionnel, à ne 

prendre aucune mesure qui serait de nature 

à créer de nouveaux clivages et à engendrer 

une polarisation, à déclarer publiquement 

qu'elles ne toléreront pas de tels actes et à 

participer sans conditions préalables à 

l'action du représentant spécial des Nations 

unies en Libye, Bernardino León, qui 

s'efforce de réunir les groupes rivaux dans 

le cadre de négociations de paix 

constructives; exige qu'une attention 

suffisante soit portée à la participation des 

femmes et des minorités dans ce processus; 

rappelle qu'il n'existe pas de solution 

militaire au conflit actuel; 

Or. en 
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Amendement  3 

Mariya Gabriel 

au nom du groupe PPE 

 

Proposition de résolution commune 

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

Situation en Libye 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

3. rappelle qu'il n'existe pas de solution 

militaire au conflit actuel; 

Supprimé 

Or. en 

 

 


