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Déclaration de Mme Catherine Ashton, Haute Représentante, 

sur la nouvelle escalade de violence en Israël et à Gaza 

 

La 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: 

 

"Je suis profondément préoccupée par l'escalade de la violence en Israël et dans la bande de Gaza 

et déplore les pertes de vies humaines enregistrées des deux côtés au sein de la population civile. 

Les tirs de roquettes du Hamas et d'autres factions de Gaza qui ont déclenché la crise actuelle sont 

totalement inacceptables pour tout gouvernement et doivent cesser. Israël a le droit de protéger sa 

population de ces types d'attaques. J'invite instamment Israël à veiller à ce que sa riposte soit 

proportionnée. 

 

Je me suis entretenue avec les dirigeants de la région, y compris le premier ministre israélien, 

M. 'etanyahu, ainsi qu'avec le cabinet du président égyptien et le Secrétaire général des 

'ations unies, M. Ban Ki-moon. J'ai souligné qu'il était indispensable d'éviter une nouvelle 

escalade et une augmentation du nombre des victimes. Dans le cadre de mes discussions, j'ai fait 

valoir que nous devons nous acheminer vers un règlement du conflit du Proche-Orient afin que les 

millions de personnes de la région puissent enfin vivre en paix et en sécurité. J'espère que le 

premier ministre égyptien, M. Qandil, qui se rend à Gaza aujourd'hui, sera en mesure d'apaiser la 

situation.". 
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