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Déclaration de la Haute Représentante, 
Catherine Ashton, faisant suite à sa rencontre avec 

le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas 
 

 

 

Catherine Ashton, Haute Représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de 

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

"C'est avec grand plaisir que j'ai accueilli le président Abbas et sa délégation à Bruxelles 
aujourd'hui. 

Au cours des derniers mois, nous avons mené de part et d'autre une action diplomatique déterminée 
concernant le processus de paix au Proche-Orient et la candidature palestinienne aux 
Nations unies. Nous continuons à nous occuper activement de ces questions, en partenariat. 

L'objectif premier de l'UE demeure la création d'un État palestinien indépendant, démocratique, 
d'un seul tenant et viable, coexistant avec Israël dans la paix et la sécurité. L'UE, avec ses 
partenaires du Quatuor, a un rôle clé à jouer dans ce processus. Une série de rencontres ont eu 
lieu, notamment aujourd'hui à Jérusalem, dans l'espoir de faire avancer le processus de paix. 

Un climat serein et favorable est essentiel pour que des progrès soient enregistrés. L'évolution de 
la situation sur le terrain, et notamment la poursuite de la colonisation en Cisjordanie, y compris 
à Jérusalem-Est, fait obstacle à nos efforts de paix et risque de rendre impossible la solution fondée 
sur la coexistence de deux États. 
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Je crois néanmoins que nous sommes tous conscients que, en fin de compte, des négociations 
directes sont indispensables pour répondre aux aspirations légitimes du peuple palestinien 
à un État. 

L'UE a toujours soutenu fermement le peuple palestinien et figure parmi ceux qui apportent le plus 
grand soutien et contribuent le plus aux efforts visant à mettre en place un appareil d'État 
palestinien sous la houlette du Président Abbas et du Premier ministre, M. Fayyad. Je ne doute pas 
que l'Autorité palestinienne poursuivra ses efforts de renforcement des institutions et se conformera 
aux normes actuelles en matière de transparence et de gestion efficace des finances publiques. 

Nous entendons mettre les mois qui viennent à profit pour améliorer la situation sur le terrain, 
y compris dans la zone C de la Cisjordanie et à Gaza. Nous sommes en outre déterminés 
à renforcer encore nos relations bilatérales. 

L'UE est résolue à maintenir l'assistance financière aux Palestiniens à son niveau actuel, malgré la 
situation économique difficile. Je saisis l'occasion pour demander à d'autres bailleurs de fonds 
d'honorer leurs obligations. 

Nous avons aussi parlé de l'importance que revêt une réconciliation des Palestiniens autour de la 
personnalité du Président Abbas, démarche considérée comme un élément crucial pour l'unité du 
futur État palestinien et la solution fondée sur la coexistence de deux États." 
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