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M. Jerzy Buzek, Président du Parlement européen, a fait la déclaration suivante au sujet de la 

reprise des négociations directes entre Israéliens et Palestiniens, aujourd'hui, à Washington 

DC.

"Nous nous félicitons de la reprise des négociations directes entre Israéliens et Palestiniens 

destinées à résoudre les questions relatives au statut définitif. Alors que nous condamnons 

avec la plus grande fermeté les attaques meurtrières qui ont coûté la vie à quatre Israéliens 

en Cisjordanie, la volonté affichée par les parties de faire en sorte qu'aucun acte de violence 

ne vienne anéantir l'espoir de parvenir à une paix négociée entre les deux peuples, est pour 
nous un encouragement.

Le Parlement européen est disposé à apporter tout son soutien, à chaque étape jalonnant le 

processus, aux négociations directes qui sont engagées aujourd'hui, ainsi qu'à l'accord final 

qui aboutira à la création d'un État palestinien indépendant, démocratique et viable, 

coexistant dans la paix et la sécurité avec Israël, et qui devrait instaurer une paix régionale 

juste, durable et globale, en se fondant sur les résolutions concernées des Nations unies et 

en tenant compte de contributions précieuses telle que l'initiative arabe de paix. L'accord, qui 

devrait être conclu dans un laps de temps déterminé, permettra non seulement de concrétiser 

nos espoirs de voir émerger un Proche Orient stable, démocratique, pacifique et prospère, 

mais surtout de combler les attentes légitimes des peuples israélien et palestinien.

C'est par une étroite collaboration avec Mme Catherine Ashton, Haute représentante de 

l'Union européenne et vice présidente de la Commission, et par les travaux de l'assemblée 

parlementaire de l'Union pour la Méditerranée, qui rassemble des parlementaires issus 

d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche Orient, que le Parlement européen continuera à 

s'engager activement en faveur des négociations en cours, grâce à un dialogue permanent 

entre les représentants des populations de la région élus démocratiquement. Nous croyons 

fermement que c'est en renforçant la compréhension et la confiance mutuelles que nous 



serons en mesure de contribuer au succès du processus de négociations qui s'ouvre 
aujourd'hui.


