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Les  députés  pressent  l'UE  d'élaborer  une
initiative audacieuse pour la paix au Moyen-
Orient
Séance plénière [10-09-2015 - 12:45]

 
Le Parlement a appelé jeudi à une nouvelle approche de l'UE face au conflit israélo-
palestinien. L'UE doit assumer ses responsabilités en tant qu'acteur influent et
arriver à une initiative audacieuse et globale de paix pour la région, ont affirmé les
eurodéputés,  regrettant  l'absence  d'une  vision  globale  et  cohérente  de
l'engagement  de l'UE dans le  processus de paix  au Moyen-Orient,  malgré  ses
ambitions dans cette  région.
 
Le Parlement appelle à la reprise des efforts de paix crédibles sans délai et affirme que la
chef de la politique étrangère de l'UE, Federica Mogherini, et le représentant spécial de
l'UE, Fernando Gentilini,  doivent faire meilleur usage de l'expertise institutionnelle et
politique des États membres de l'UE dans la région pour jouer un rôle politique réel dans
le processus de paix. Les députés soulignent que seuls des moyens non violents et le
respect des droits de l'homme et du droit humanitaire peuvent aboutir à une paix juste et
durable entre Israéliens et Palestiniens.
 
Priorité aux droits des civils
 
"Préserver la viabilité de la solution à deux États par une action concrète et en assurant le
plein respect des droits des civils des deux côtés doit être une priorité immédiate pour l'UE
et la communauté internationale", estiment les députés, soulignant que l'UE est prête à
s'engager  avec  les  partenaires  régionaux  sur  base  de  l'Initiative  de  paix  arabe.  Ils
suggèrent également que les objectifs du Quartet soient recentrés sur la recherche d'une
solution politique au conflit.
 
Réhabiliter Gaza - une priorité de l'aide humanitaire
 
La levée du blocus de la bande de Gaza, ses reconstruction et réhabilitation urgentes
après la guerre de l'été 2014 doivent être une priorité de l'aide humanitaire de l'UE et de la
communauté internationale, les députés appelant l'UE et d'autres bailleurs de fonds à tenir
leurs promesses faites à l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les
réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA, acronyme en anglais), qui a été
soumis à des difficultés financières importantes.
 
Ils demandent également la réactivation de la mission de l'UE d'assistance à la frontière
(EU BAM) au point de passage de Rafah "avec un mandat plus ambitieux et des moyens
adéquats" afin de "jouer un rôle concret dans le contrôle des frontières de la bande de
Gaza avec l'Égypte et Israël".
 
La résolution a été adoptée par 525 voix pour, 70 voix contre, avec 31 abstentions.
 
Note aux rédacteurs: lors d'un vote séparé, mercredi, le Parlement a décidé de modifier le
nom de  sa  "Délégation  pour  les  relations  avec  le  Conseil  législatif  palestinien"  en
"Délégation  pour  les  relations  avec  la  Palestine".
 
Procédure: résolution non législative
 
En savoir plus
• Texte adopté (disponible en cliquant à la date du 10.09.2015)

: http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/texts-adopted.html
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Contact 
 

• Vidéo du débat (cliquer à la date du 09.09.2015): http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/plenary/search-
by-date

Václav LEBEDA
BXL: (+32) 2 28 32971
STR: (+33) 3 881 73839
PORT: (+32) 498 98 33 27
EMAIL: foreign-press@europarl.europa.eu
TWITTER: EP_ForeignAff

Emilie TOURNIER
BXL: (+32) 2 28 30578
STR: (+33) 3 881 72649
PORT: (+32) 473 55 74 66
EMAIL: presse-FR@europarl.europa.eu
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