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UNION EUROPÉENNE Bruxelles, le 6 janvier 2011 
A 005/11 

 
Déclaration de la Haute Représentante de l'UE, Catherine Ashton, 

à l'occasion de la visite qu'elle a effectuée au Proche-Orient 
 
 
Catherine Ashton, Haute Représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de 
sécurité et vice-présidente de la Commission, s'est rendue les 5 et 6 janvier en Israël et dans les 
territoires palestiniens occupés. Au cours de sa visite en Israël, elle s'est entretenue avec le premier 
ministre, M. Nétanyahou, et a rencontré le ministre des affaires étrangères, M. Lieberman, le 
ministre de la défense, M. Barak, et la responsable du parti Kadima, Tzipi Livni. Dans les territoires 
palestiniens occupés elle a rencontré le président, M. Abbas, ainsi que le premier ministre, 
M. Fayyad. Elle s'est également rendue à Bethléem, y visitant notamment le camp d'Aïda et la 
basilique de la Nativité. Il s'agissait de son premier voyage officiel en 2011. 
 
À l'occasion de sa visite, la Haute Représentante Mme Ashton a déclaré: "Je me réjouis de 
commencer la nouvelle année par une visite au Proche-Orient. Ce voyage que j'effectue dans la 
région dès les premiers jours de 2011 exprime mon attachement personnel, ainsi que celui de 
l'Union européenne et de ses 27 États membres, à la paix au Proche-Orient. Au cours des entretiens 
que j'ai eus, nous avons procédé à un échange de vues sur les tout derniers développements 
intervenus ainsi que sur les moyens de sortir de l'impasse actuelle. J'ai écouté attentivement les 
positions et les inquiétudes des deux parties et réaffirmé la position de l'UE telle qu'exprimée par le 
Conseil des affaires étrangères de décembre 2010. J'ai engagé les Israéliens et les Palestiniens à 
trouver un moyen satisfaisant d'entamer sans délai des négociations de fond sur toutes les questions 
liées au statut final. Il n'y a pas d'autre solution qu'un règlement négocié. Il faut progresser sans 
plus attendre sur la voie d'une solution fondée sur la coexistence de deux États, permettant à Israël 
et à la Palestine de vivre côte à côte dans la paix et la sécurité, dans le cadre d'une paix juste et 
globale. 
 
Nous ferons tout ce qui est possible pour aider les deux parties à choisir le chemin de la paix et 
à engager des négociations qui seront couronnées de succès. J'ai affirmé une nouvelle fois que l'UE 
était disposée et déterminée à apporter sa contribution à une solution négociée ainsi qu'aux 
dispositifs d'après-conflit. Nous continuerons également à soutenir les efforts fructueux visant 
à mettre en place un appareil d'État palestinien. 
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Je propose que le Quatuor se réunisse le plus rapidement possible pour aider à trouver une issue 
à l'impasse actuelle. La Conférence de Munich sur la sécurité, qui se tiendra au début de février, 
en offre l'occasion. En avril, j'accueillerai à Bruxelles la réunion du Comité de liaison ad hoc pour 
la coordination de l'assistance internationale aux Palestiniens (AHLC). Pour soutenir le processus 
politique, nous sommes disposés à organiser ensuite une deuxième conférence des donateurs, qui 
aura lieu en Europe dans le courant du printemps. 
 
Un autre sujet important abordé lors des discussions que j'ai eues est la situation à Gaza, où je me 
suis rendue deux fois l'année dernière et que je garde toujours présente à l'esprit. Comme je l'ai 
toujours dit, les points de passages doivent être ouverts pour permettre l'acheminement de l'aide 
humanitaire, les importations et exportations et la circulation des personnes. Nous devons 
permettre aux enfants d'aller à l'école et aux habitants de reconstruire leurs maisons et de 
continuer à vivre. Les décisions récemment prises par Israël vont dans le bon sens mais j'ai 
préconisé la poursuite des efforts et l'adoption de mesures complémentaires afin de parvenir à un 
changement fondamental de politique, qui permette la reconstruction de Gaza et le redressement 
économique de ce territoire, tout en répondant aux préoccupations légitimes d'Israël en matière de 
sécurité. J'ai affirmé une nouvelle fois que l'UE était déterminée à apporter son aide et j'ai 
examiné, tant avec les Israéliens qu'avec les Palestiniens, comment mettre en œuvre l'ensemble des 
mesures d'aide de l'UE, qui comprennent l'amélioration des infrastructures aux points de passage, 
des équipements et la formation du personnel de l'Autorité palestinienne en poste à la frontière et 
aux points de passage. 
 
Dans le cadre des discussions que j'ai eues, j'ai également eu la possibilité d'évoquer nos relations 
bilatérales. J'ai salué le travail réalisé par l'Autorité palestinienne pour mettre en place les 
institutions du futur État et réaffirmé que nous soutenions sans réserve les efforts déployés par le 
premier ministre, M. Fayyad. J'ai confirmé que l'UE avancerait, au titre du budget 2011, une 
enveloppe financière d'un montant initial de 100 millions d'euros en faveur des territoires 
palestiniens occupés. Cette enveloppe aidera l'Autorité palestinienne à continuer à fournir les 
services publics essentiels dans l'ensemble des territoires palestiniens occupés et permettra à 
l'UNRWA de poursuivre son travail, qui est  vital. Avec Israël, notre partenariat est fort et solide. 
J'ai abordé l'état de nos relations avec M. Lieberman, ministre des affaires étrangères. Le prochain 
Conseil d'association avec Israël constituera une bonne occasion de progresser davantage. 
 
J'ai eu la grande joie de visiter Bethléem et la basilique de la Nativité à la veille du Noël orthodoxe. 
L'occasion m'est ainsi donnée de lancer une nouvelle fois un appel pour que toutes les 
communautés religieuses du monde puissent se réunir et prier librement. L'UE condamne, où 
qu'elles se manifestent, toutes les formes d'intolérance et de violence contre les personnes en raison 
de leur religion ou de leurs croyances." 
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