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Une délégation du PE en Israël et dans
les territoires palestiniens
Les députés, en visite en Israël et dans les territoires palestiniens occupés, se sont
félicités de l'ouverture de pourparlers indirects, et ont indiqué que les négociations
devraient aboutir à une solution basée sur la coexistence de deux États durables
et indépendants. La délégation a déploré les attaques au mortier récentes, lancées
contre Israël, et également le fait que les ripostes des forces aériennes israéliennes
ont causé la mort de civils.

Une délégation composée de députés des commissions des affaires économiques, des
budgets et du développement effectue, du 24 au 27 mai, une mission en Israël et dans
les territoires palestiniens. Son objectif est d'évaluer l'état d'avancement du processus de
paix, ainsi que la situation humanitaire et l'utilisation des fonds de l'UE dans les territoires
palestiniens.

La délégation a rencontré le Premier ministre israélien Salam Fayyad, le vice-Premier mi-
nistre Dan Meridor et le vice-ministre des affaires étrangères, Danny Ayalon. Les députés
ont également rencontré des membres de la Knesset et du Conseil législatif palestinien,
ainsi que des représentants d'ONG israéliennes et palestiniennes et d'organisations inter-
nationales.

Deux États, dans la paix et la sécurité

Lors des réunions politiques, la délégation s'est félicitée de l'ouverture de pourparlers indi-
rects, premier pas vers la reprise de négociations directes. Les députés ont souligné que
"ces négociations doivent mener à une solution fondée sur la coexistence de deux États
durables et indépendants, évoluant côte à côte dans la paix et la sécurité".

Colonies et statut de Jérusalem

Les députés ont fait part de leurs inquiétudes à l'égard de la poursuite de la construction
des colonies juives et du tracé du mur de séparation, qui entravent de facto les efforts pour
parvenir à une paix durable. "Le statut de Jérusalem est un volet essentiel des négocia-
tions et la communauté internationale devrait être prête à participer à la mise en œuvre de
l'accord auquel les deux parties doivent parvenir" soulignent-ils au terme de leur visite à
Jérusalem-Est.

Inquiétudes concernant la loi sur les ONG

Les députés se déclarent préoccupés par la loi, actuellement à l'examen à la Knesset, sur le
statut des ONG en Israël. "La promotion des droits de l'homme et de la liberté d'expression
font partie intégrante de la démocratie. Israël, en tant que pays véritablement démocratique
du Proche-Orient, devrait continuer à défendre ces valeurs et éviter d'adopter des lois ou
des mesures qui pourraient constituer une menace pour celles-ci" ont-ils ajouté.

La délégation a également souligné que les critiques émises envers certaines politiques
menées par Israël à l'égard des Palestiniens ou des ONG locales ne devraient pas être
considérées comme hostiles à l'égard de l'État d'Israël, dont la sécurité constitue également
une priorité pour l'Union européenne.

L'avenir de l'assistance financière de l'UE
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Lors des réunions avec leurs homologues au sein du Conseil législatif palestinien, ont ré-
cusé les rumeurs selon lesquelles ils auraient envisagé de réduire l'aide financière de l'UE
aux territoires palestiniens. "Ce que nous voulons voir, c'est que les efforts consentis pour
promouvoir un État palestinien durable soient reconnus par chacune des parties. Notre aide
financière, fournie avec l'argent des contribuables de l'UE, doit s'accompagner d'un enga-
gement ferme et sans équivoque, de chacune des parties, envers une solution fondée sur
la coexistence de deux États" ont souligné les députés après une visite effectuée sur le
terrain en vue d'évaluer les projets financés par l'UE dans le cadre du renforcement des
institutions palestiniennes.

La délégation s'est félicitée des efforts consentis par le gouvernement de M. Fayyad pour
créer des institutions efficaces. Cela constitue une avancée importante vers la création d'un
État palestinien.

Visite des députés à Gaza

Ce jeudi, une partie de la délégation s'est rendue à Gaza en passant par l'Égypte et le point
de passage de Rafah, les autorités israéliennes leur ayant refusé l'accès par le poste-fron-
tière d'Erez. Cette visite sur le terrain, organisée sous les auspices de l'UNRWA, avait pour
objectif d'évaluer les besoins en matière de reconstruction et d'aide humanitaire résultant
du blocus actuel de la bande de Gaza. La délégation a déploré "les attaques récentes au
mortier, lancées contre Israël, et le fait que les ripostes des forces aériennes israéliennes
ont causé la mort de civils".

Contacts pour la presse

Pour en savoir plus sur la mission d'observation du Parlement européen en Israël et dans
les territoires palestiniens, veuillez contacter Istvan Perger, attaché de presse du PE qui
accompagne la mission.

Pour toute demande concernant le matériel audiovisuel, veuillez contacter Mme Teresa Co-
nesa Alcazar, qui fait également partie de la mission.
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