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Amendement  1 

Charles Tannock 

au nom du groupe ECR 
 
Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Rôle de l'Union européenne dans le processus de paix au Moyen-Orient 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 2 

 
Proposition de résolution commune Amendement 

2. réaffirme son ferme soutien à la solution 
des deux États, sur la base des frontières 
de 1967, avec une entente mutuelle sur les 
échanges de territoires et Jérusalem pour 
capitale des deux entités, à savoir l'État 
d'Israël, dont la sécurité serait assurée, et 
un État de Palestine indépendant, 
démocratique, d'un seul tenant et viable, 
vivant côte à côte dans la paix et la 
sécurité, dans la reconnaissance mutuelle, 
en vertu du droit à l'autodétermination et 
dans le strict respect du droit international; 
souligne que les moyens non violents et le 
respect des droits de l'homme et du droit 
humanitaire sont la seule façon d'instaurer 
une paix juste et durable entre Israéliens et 
Palestiniens; 

2. réaffirme son ferme soutien à la solution 
des deux États pour deux peuples, sur la 
base des frontières de 1967, avec une 
entente mutuelle sur les échanges de 
territoires et Jérusalem pour capitale des 
deux entités, à savoir l'État d'Israël, dont la 
sécurité serait assurée, et un État de 
Palestine indépendant, démocratique, d'un 
seul tenant et viable, vivant côte à côte 
dans la paix et la sécurité, dans la 
reconnaissance mutuelle, en vertu du droit 
à l'autodétermination et dans le strict 
respect du droit international; souligne que 
les moyens non violents et le respect des 
droits de l'homme et du droit humanitaire 
sont la seule façon d'instaurer une paix 
juste et durable entre Israéliens et 
Palestiniens; 

Or. en 
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Amendement  2 

Charles Tannock 

au nom du groupe ECR 
 
Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Rôle de l'Union européenne dans le processus de paix au Moyen-Orient 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 4 

 
Proposition de résolution commune Amendement 

4. se félicite du rôle positif et du soutien 
nécessaire que l’Union souhaite assumer 
pour faciliter la résolution du conflit 
israélo-palestinien et, plus largement, du 
conflit israélo-arabe, de manière pacifique 
et constructive, conformément aux intérêts 
de l’Union en matière de sécurité, de 
stabilité et de prospérité au Moyen-Orient; 
appelle néanmoins à une nouvelle 
approche de l’Union servant véritablement 
les intérêts de la paix et de la sécurité des 
Israéliens comme des Palestiniens; salue 
l'engagement personnel de la VP/HR et la 
nomination du nouveau représentant 
spécial de l'Union européenne pour le 
processus de paix au Proche-Orient, et 
soutient leur action à cet égard; 

4. se félicite du rôle positif et du soutien 
nécessaire que l’Union souhaite assumer 
pour faciliter la résolution du conflit 
israélo-palestinien et, plus largement, du 
conflit israélo-arabe, de manière pacifique 
et constructive, conformément aux intérêts 
de l’Union en matière de sécurité, de 
stabilité et de prospérité au Moyen-Orient; 
appelle néanmoins à une approche 
nouvelle et constructive de l’Union servant 
véritablement les intérêts de la paix et de la 
sécurité des Israéliens comme des 
Palestiniens; salue l'engagement personnel 
de la VP/HR et la nomination du nouveau 
représentant spécial de l'Union européenne 
pour le processus de paix au Proche-Orient, 
et soutient leur action à cet égard; 

Or. en 

 
 


