
Gaza : les députés européens appellent à la levée du blocus
Aide humanitaire - 11-10-2007 - 13:11

Le Parlement européen a adopté à une large majorité une résolution sur la situation
humanitaire à Gaza. Les députés appellent à la levée du blocus de Gaza et demandent à Israël
d'autoriser les versements de paiements de transfert, suspendus depuis le 25 septembre 2007.

Extrêmement préoccupés par la crise humanitaire qui sévit dans la bande de Gaza, les députés
demandent à Israël de remplir l'obligation que lui imposent, à l'échelle internationale, les conventions
de Genève et de garantir l'accès de l'aide et de l'assistance humanitaires ainsi qu'aux services de
base, tels que l'électricité et le carburant.

Le gouvernement israélien est appelé à lever du blocus de la bande de Gaza et à permettre la
circulation des personnes et des biens à Rafah dans le respect de l'accord sur les déplacements et
l'accès et de la mission d'assistance frontalière de l'UE, ainsi que la circulation des biens à Karni.

Le Parlement demande en outre à Israël d'autoriser les versements de paiements de transfert dans la
bande de Gaza, suspendus depuis le 25 septembre 2007.

Pour leur part, l’Autorité palestinienne et le Hamas sont priés de faciliter, malgré l'impasse politique
actuelle, le fonctionnement des institutions publiques fournissant les services de base.

La résolution invite le Conseil et la Commission à continuer à assurer, en collaboration avec la
communauté internationale, la fourniture de l'aide humanitaire essentielle à la population
palestinienne.

Enfin le Parlement souhaite que les efforts tendant à obtenir l'organisation d'une conférence de paix
internationale contribuent à l'instauration d'une paix juste et durable entre Israéliens et Palestiniens,
"fondée sur les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies, sur le droit de l'Etat
d'Israël à vivre à l'intérieur de frontières sûres et reconnues et sur le droit des Palestiniens à un État
viable".

L'adoption de cette résolution fait suite à la visite d'une délégation de députés européens membres de
la commission du Développement qui s'est rendue sur place du 18 au 21 septembre 2007 et d'un
débat à la conférence des Présidents des groupes politiques du Parlement.


