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Bruxelles, le 19 novembre 2001

'pFODUDWLRQ� GX� 3UHVLGHQW� 3URGL� HW� GX� 3UpVLGHQW� GH
O
8QLRQ� (XURSpHQQH� *X\� 9HUKRIVWDGW�� UHODWLYH� DX
3URFHVVXV�GH�3DL[�DX�0R\HQ�2ULHQW

Au nom de l¶Union européenne, nous nous réjouissons et tenons à saluer la vision et
l¶engagement du Président des Etats-Unis George W. Bush dans sa recherche de la
paix au Moyen-Orient, tel qu¶il l¶a indiqué à New York devant l¶Assemblée Générale
des Nations Unies et tel que l¶a répété aujourd¶hui dans le Kentucky le Secrétaire
d¶Etat Colin Powell.

Nous soulignons le fait que l¶Union européenne et les Etats-Unis adoptent une
approche commune quant au processus de paix au Moyen-Orient.  Nous visons un
accord final fondé sur la sécurité absolue de l¶Etat d¶Israël et un Etat palestinien
démocratique et économiquement viable.

Les Européens et les Américains s¶accordent également à dire qu¶il est grand temps
de mettre un terme à la violence et de reprendre les négociations politiques afin de
dégager un accord global mettant fin à ce conflit historique.

Nous estimons que la paix au Moyen-Orient ne sera pas complète sans le Liban et
la Syrie.  Les négociations concernant ce point devraient reprendre dans le but de
dégager un accord conformément aux résolutions 242 et 338 des Nations Unies.

Notre objectif est double: la création d¶un Etat palestinien indépendant,
démocratique et viable et l¶engagement de la communauté internationale – y
compris les pays arabes – de garantir activement la sécurité de l¶Etat d¶Israël, qui
sera accepté à titre de partenaire égal dans la région.

De nouvelles initiatives ne sont pas requises.  Les parties devraient s¶engager à
mettre en œuvre l¶ensemble des accords signés et à poursuivre dans toutes ces
voies en se fondant sur les idées et les avancées réalisées dans le cadre de
précédentes discussions et négociations.

A cet égard, nous invitons les Israéliens et les Palestiniens à assurer la mise en
œuvre intégrale du Rapport Mitchell et de l¶accord de Tenet, en particulier en ce qui
concerne l¶arrêt des violences et le gel immédiat des activités d¶implantation de
colonies.

A présent que la communauté internationale s¶est unie pour combattre le terrorisme,
nous estimons qu¶il est urgent de relancer le processus de paix dans le Moyen-
Orient.  Dix ans après la Conférence de la Paix de Madrid, l¶heure est venue de
concrétiser ces objectifs.

L¶Union européenne s¶engage à poursuivre ses efforts, avec les Etats-Unis, afin de
réunir toutes les parties autour de la table et de permettre la relance des
négociations.


