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Résolution sur la Syrie

Le Parlement européen a adopté par 508 voix pour, 50 contre et 56 abstentions, une résolution sur la Syrie.

Le texte adopté en plénière avait été déposé en tant que résolution commune par les groupes PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE et EFDD.

Les députés ont , de même que lescondamné fermement toutes les attaques prenant pour cible des civils et des infrastructures civiles
récentes attaques menées contre un convoi humanitaire et un entrepôt du Croissant-Rouge près d'Alep, qu'il qualifie de violations graves du
droit humanitaire international et de possibles crimes de guerre.

Le Parlement a appelé toutes les parties au conflit, et plus particulièrement la Russie et le régime de Bachar AlAssad, à cesser toutes les
attaques prenant pour cible des civils et des infrastructures civiles, notamment les infrastructures de distribution d'eau et d'électricité, et à
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prendre des mesures pour faire cesser les hostilités, lever tous les sièges en cours et permettre un accès rapide, sûr et sans entrave des
organisations humanitaires aux populations démunies.

Tous les participants du Groupe international d'appui pour la Syrie ont été invités reprendre les négociations en vue d'instaurer une trêve
 et à intensifier les efforts pour un règlement politique durable de la situation en Syrie.solide

La Haute Représentante a pour sa part été invitée à redoubler d'efforts en vue de mettre en place ,une stratégie commune de l'Union en Syrie
qui viserait à faciliter le règlement politique de la situation et inclurait des instruments de contrôle et d'application.


