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Déclaration de M. Buzek sur 
l'attaque de la flotille en route pour 
Gaza
Katowice - lundi 31 mai 2010
Le Président du Parlement européen, Jerzy Buzek, ainsi que les députés européens qui se 
sont rendus à Gaza à la fin de la semaine dernière dans le cadre d'une délégation officielle 
du Parlement européen en mission d'enquête*, dirigée par Eva Joly, présidente de la 
commission du développement, sont profondément choqués par l'intervention 
disproportionnée des autorités israéliennes et condamnent fermement l'attaque menée contre 
six navires apportant une aide humanitaire essentielle à la Bande de Gaza.

Le Président Buzek a déclaré: 
"En dépit d'appels répétés demandant à toutes les parties d'agir avec retenue et 
responsabilité, l'interception du convoi dans les eaux internationales a fait de nombreuses 
victimes. C'est une attaque injustifiée, qui a coûté la vie à au moins une douzaine de 
personnes. Le Parlement européen présente ses condoléances aux familles et aux proches 
de tous ceux qui ont perdu la vie et forme le vœu que les blessés se rétablissent rapidement.
Il s'agit d'une violation manifeste et inacceptable du droit international, en particulier de la 
quatrième convention de Genève. Nous exigeons qu'Israël s'explique immédiatement, dans la 
plus grande transparence, et prenne toutes ses responsabilités en coopérant avec l'enquête 
qui doit être menée sur l'ensemble de ces évènements. 

Le Parlement européen demande également instamment à la haute représentante Catherine 
Ashton de prendre des mesures dans le cadre du Quatuor en vue de contraindre Israël à 
lever immédiatement et inconditionnellement le siège de la population de Gaza. Nous ne 
pouvons rester passifs alors que 80 % de la population de Gaza vit en-dessous du seuil de 
pauvreté.  

Le Parlement européen a toujours fermement condamné la politique de fermeture à l'égard 
de la bande de Gaza, qu'il juge inacceptable et contre-productive."

Note à la presse:

Les députés qui ont pris part à la délégation à Gaza la semaine dernière sont:

Eva JOLY (présidente de la commission du développement, Verts/ALE, FR)
Michèle STRIFFLER (vice-présidente de la commission du développement, PPE, FR)
Ivailo KALFIN (vice-président de la commission des budgets, S&D, BG)
Lajos BOKROS (commission des budgets, ECR, HU)
Véronique DE KEYSER (commission des affaires étrangères, S&D, BE)
Marielle DE SARNEZ (commission des affaires étrangères, ALDE, FR)
Göran FÄRM (commission des budgets, S&D, SE)



Nicole KIIL-NIELSEN (commission des affaires étrangères, Verts/ALE, FR)
Ivo VAJGL (commission du développement, ALDE, SL)


