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Moyen Orient : les députés européens favorables à une solution rapide

Le Haut représentant de la politique extérieure de l’UE, Javier Solana, est venu s’exprimer sur la
situation au Moyen Orient dans l’hémicycle. Il a d’abord marqué sa solidarité avec les députés
palestiniens récemment arrêtés par l’armée israélienne. Puis, il a souligné le quarantième anniversaire
de l’occupation israélienne : « 40 ans de souffrances des deux côtés. Il y a maintenant deux
approches face à cela : nous pouvons regarder le passé et voir quelles erreurs nous avons commises,
ou bien regarder vers le futur. Cette dernière solution est la plus rapide si nous voulons parvenir à la
paix. Un cessez-le-feu doit être établi dès que possible. » Selon lui, « il n’y a pas de meilleur moment
qu’aujourd’hui pour initier un début de changement ». Pour la première fois, l’UE est présente à la
table des négociations.

La commissaire aux affaires extérieures, Benita Ferrero-Waldner, a ensuite pris la parole pour
dénoncer « le cercle vicieux de la violence présente au Moyen-orient, à la fois en Israël, dans les
territoires palestiniens et au Liban. » Elle a demandé la libération des prisonniers politiques israéliens
et palestiniens, ainsi que du journaliste de la chaîne anglaise BBC, Alan Johnston.

Plusieurs députés ont souligné les récentes violences du côté palestinien, comme la députée tchèque
Jana HYBÁŠKOVÁ (PPE-DE), présidente de la délégation avec Israël : « Nous faisons face non
seulement à l’ « irakisation » du Moyen-Orient, mais aussi à son « iranisation ». Certains groupes
extrémistes mettent en danger les citoyens et le processus de paix. L’Europe doit être absolument
unie pour condamner cette évolution et travailler à une solution rapide. »

L’espagnol du PPE-DE José Salafranca a renchérit : « il faut trouver un compromis entre la
démocratie et le renoncement à la violence. Le Parlement doit unanimement soutenir le Quartet, car la
région a déjà trop souffert. »

Même constat chez les socialistes : « La situation dans la région est un cauchemar. 40 ans
d’occupation n’ont pas apporté la sécurité. Le seul moyen d’améliorer les choses, c’est de soutenir le
gouvernement palestinien d’unité nationale, ouvertement. », a expliqué l’italienne Pasqualina
Napoletano. Elle a appelé à ce qu’une force internationale soit déployée à Gaza pour faire tampon et
empêcher la violence.

Selon Brian Crowley (UEN), « l’UE a donné le mauvais signal après les élections palestiniennes,
quand elle a décidé de couper les fonds à l’autorité palestinienne ».

Le Vert espagnol David Hammerstein a lui aussi appelé à soutenir financièrement les palestiniens et
empêcher la chute de l’autorité palestinienne. Selon son expression, « Israël a gagné la guerre des six
jours, mais il a perdu la paix depuis 40 ans ».

Membre de la Gauche Unitaire Européenne, le chypriote Kyriacos Triantaphyllides a souhaité exprimer
sa solidarité avec les « collègues palestiniens emprisonnés en Israël », se référant aux 45 membres
du Conseil législatif palestinien emprisonnés par Israël au cours de l’année.

Une résolution sur la situation au Moyen Orient devrait être adoptée lors de la session plénière de juin
à Strasbourg (18-21 juin).
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