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Déclaration du porte-parole de Catherine Ashton, 

Haute Représentante de l'UE, sur la publication d'appels d'offres 

visant à étendre les colonies de peuplement israéliennes 

 

Le porte-parole de Catherine Ashton, Haute Représentante de l'Union pour les affaires étrangères et 

la politique de sécurité et vice-présidente de la Commission, a fait ce jour la déclaration suivante: 

 
"La Haute représentante déplore vivement la publication, cette semaine, d'appels d'offres 
concernant la construction de plus de 1200 nouveaux logements dans les colonies de peuplement 
de Ramot et Pisgat Ze'ev. 
 
L'UE a toujours maintenu que les négociations restaient le meilleur moyen de progresser vers une 
solution au conflit israélo-palestinien et qu'elles devaient mener à un accord sur les frontières des 
deux États, sur la base du tracé du 4 juin 1967, sauf si les parties en conviennent autrement. Une 
mesure unilatérale prise par l'une des deux parties ne saurait préjuger de l'issue des négociations 
et ne sera pas reconnue par l'Union européenne. 
 
L'expansion continuelle des colonies de peuplement, où que ce soit, ne fait que compliquer les 
efforts diplomatiques actuellement entrepris afin d'éviter de compromettre les perspectives d'un 
retour à la table des négociations à ce moment critique. 
 
Ces colonies sont illégales au regard du droit international et menacent de rendre impossible une 
solution fondée sur la coexistence de deux États. À maintes reprises, l'UE a appelé le gouvernement 
israélien à mettre fin immédiatement à toutes les activités d'implantation en Cisjordanie, y compris 
à Jérusalem-Est, conformément aux obligations qui incombent à Israël en vertu de la feuille de 
route.". 
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