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Amendement  1 

Andrzej Grzyb 

au nom du groupe PPE 
 
Proposition de résolution commune 

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

Priorités 2015 de l'Union européenne pour le Conseil des droits de l'homme des Nations unies 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 68 

 
Proposition de résolution commune Amendement 

68. se déclare gravement préoccupé par la 
crise humanitaire à Gaza; demande à 
l'Union européenne et à ses États membres 
d'exprimer ouvertement leur soutien à la 
commission d'enquête de l'ONU et de 
dénoncer le manque de coopération des 
autorités israéliennes avec cette mission, 
dans une déclaration publique lors du 
CDH; souligne que la justice et le respect 
de l'état de droit sont des jalons 
indispensables à la paix et demande qu'il 
soit mis un terme à la situation d'impunité 
permanente et généralisée qui entoure les 
violations du droit international; salue 
l'ouverture d'un examen préliminaire de la 
situation en Palestine par le procureur de la 
Cour pénale internationale; demande à 
l'Union européenne de collaborer 
pleinement avec les services du procureur 
de la CPI; lui demande également de se 
réengager dans le point 7 de l'agenda du 
CDH, de condamner fermement les 
violations prolongées du droit international 
et la non-application de l'avis consultatif de 
la Cour internationale de justice, et de 

68. condamne les tirs de roquettes sur 
Israël opérés, de la bande de Gaza, par le 

Hamas ainsi que par d'autres groupes 

armés, et se déclare gravement préoccupé 
par la crise humanitaire à Gaza; demande à 
l'Union européenne et à ses États membres 
d'exprimer ouvertement leur soutien à la 
commission d'enquête de l'ONU et de 
dénoncer le manque de coopération des 
autorités israéliennes avec cette mission, 
dans une déclaration publique lors du 
CDH; souligne que la justice et le respect 
de l'état de droit sont des jalons 
indispensables à la paix et demande qu'il 
soit mis un terme à la situation d'impunité 
permanente et généralisée qui entoure les 
violations du droit international; salue 
l'ouverture d'un examen préliminaire de la 
situation en Palestine par le procureur de la 
Cour pénale internationale; demande à 
l'Union européenne de collaborer 
pleinement avec les services du procureur 
de la CPI; lui demande également de se 
réengager dans le point 7 de l'agenda du 
CDH, de condamner fermement les 
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soutenir le renouvellement du mandat de la 
commission d'enquête; 

violations prolongées du droit international 
et la non-application de l'avis consultatif de 
la Cour internationale de justice, et de 
soutenir le renouvellement du mandat de la 
commission d'enquête; 

Or. en 

 
 
 


