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UNION EUROPÉENNE Bruxelles, le 2 septembre 2010 
A 171/10 

Déclaration de Catherine Ashton, Haute Représentante, 

concernant l'ouverture de pourparlers directs sur le Proche-Orient 

 

 

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

sécurité, a fait la déclaration suivante: 

 
"À l'occasion de l'ouverture de pourparlers directs entre Israël et l'Autorité palestinienne, je félicite 
le Premier Ministre Benyamin Nétanyahou et le Président Mahmoud Abbas pour la vision et 
le courage politique dont ils font preuve. Je rends hommage aux États-Unis ainsi qu'aux efforts 
déployés par le Président, Barack Obama, la Secrétaire d'État, Hillary Clinton, et le Sénateur 
George Mitchell pour conduire les parties à la table des négociations. Le représentant du Quatuor, 
Tony Blair, ainsi que la Ligue arabe ont également joué un rôle important dans cette entreprise 
difficile. 
 
L'UE, notamment en tant que membre du Quatuor, continuera d'apporter son soutien à ces 
négociations directes afin d'en assurer le succès. Les négociations devraient porter principalement 
sur toutes les questions relatives au statut final. J'attends avec intérêt l'aboutissement de ces 
négociations, d'ici un an comme l'indiquait le Quatuor dans sa dernière déclaration.  
 
Les résultats de ces négociations auront une importance capitale, non seulement pour les parties, 
mais pour l'ensemble de la région et au-delà. Le terrible acte de terrorisme qui a causé la mort 
de quatre citoyens israéliens près d'Hébron, et que j'ai fermement condamné, montre qu'il y a dans 
la région des forces qui sont déterminées à miner le processus de paix. Nous ne devons pas leur 
permettre de réussir. Les partisans de la paix doivent persister dans leurs efforts malgré des temps 
difficiles. Il importe au plus haut point que toutes les parties concernées s'abstiennent de toute 
provocation risquant de nuire au succès des pourparlers. Cet attentat souligne, avant tout, 
l'urgence d'une solution fondée sur la coexistence de deux États, avec l'État d'Israël et un État 
de Palestine indépendant, démocratique, d'un seul tenant et viable, vivant côte à côte en paix et 
en sécurité entre eux et avec leurs voisins." 
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