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Résolution du Parlement européen sur la situation au Proche-Orient

Le Parlement européen,

– vu ses précédentes résolutions sur le Proche-Orient, et notamment sa résolution du 
7 septembre 2006 sur la situation au Moyen-Orient et sa résolution du 16 novembre 2006 
sur la situation à Gaza, 

– vu les résolutions 242 (1967), 338 (1973), 1559 (2004), 1701 (2006) et 1757 (2007) du 
Conseil de sécurité des Nations unies,

– vu les conclusions des sessions du Conseil "Relations extérieures" du 23 avril 2007 et du 
24 mai 2007,

– vu la déclaration du Quartet du 30 mai 2007, 

– vu l'article 103, paragraphe 2 (4), de son règlement,

A. considérant qu'il y a de cela quarante ans, a eu lieu la guerre qui s'est terminée par 
l'occupation, par Israël, de la bande de Gaza, de la Cisjordanie et des hauteurs du Golan, 

B. considérant que, du fait de l'échec des efforts faits pour établir une paix juste et durable 
entre Israéliens et Palestiniens ainsi qu'entre Israël et les pays arabes, le processus de paix 
au Proche-Orient se trouve dans l'impasse,

C. considérant que la détérioration dramatique de la situation économique et sociale dans les 
territoires palestiniens occupés a provoqué une grave crise humanitaire à Gaza et 
intensifié les tensions politiques,

D. considérant que la flambée de violence entre les factions palestiniennes sape les efforts 
faits par le Président Abbas et le gouvernement palestinien d'unité nationale pour 
surmonter la crise actuelle et a poussé la situation jusqu'au bord de la guerre civile,

E. considérant que les restrictions à la circulation des biens et des personnes, la construction 
du mur de séparation et la retenue des recettes fiscales et douanières sont autant 
d'obstacles considérables à un règlement du conflit entre Israéliens et Palestiniens,

F. considérant que la décision du Quartet de suspendre l'aide directe à l'Autorité nationale 
palestinienne a contribué à intensifier la crise, malgré le mécanisme international 
temporaire (MIT) et l'aide accrue aux projets fournie par l'Union européenne; que l'aide 
internationale actuelle est insuffisante face à la crise présente,

G. considérant que le gouvernement palestinien d'unité nationale, qui a été formé après 
l'accord de La Mecque du 8 février 2007, à la demande de la communauté internationale, 
est fondé sur une plate-forme qui demande l'établissement d'un État palestinien à 
l'intérieur des frontières de 1967, le rejet de la violence et le respect des accords signés par 
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l'OLP et prend donc en compte les exigences du Quartet; que l'engagement de ce 
gouvernement de donner suite à cette plate-forme a été confirmé par le ministre des 
Affaires étrangères Ziad Abu Amr lors de sa récente visite au Parlement européen,

H. considérant que les tirs de roquettes effectués par des extrémistes palestiniens contre la 
zone de Sderot ont fait des morts et des blessés dans la population civile; que les 
opérations militaires et les assassinats ciblés auxquels les Israéliens ont procédé 
dernièrement se sont soldés par la mort de dizaines de civils palestiniens,

I. considérant que la relance de l'initiative de paix arabe, lors du sommet de la Ligue arabe à 
Riyad le 29 mars 2007, a créé une occasion nouvelle et crédible de parvenir à un 
règlement de paix global dans la région, après des décennies de guerres et de conflits entre 
Israéliens et Palestiniens ainsi qu'entre Israël et les pays arabes,

J. considérant que des combats ont éclaté le 20 mai dans le camp de réfugiés de Nahr 
al Bared, dans le nord du Liban, puis dans le camp de réfugiés de Ein al Hilweh, entre 
groupes extrémistes infiltrés liés à Al Qaïda  et l'armée libanaise et que plus de cent 
personnes ont trouvé la mort dans ces combats,

K. considérant que cette situation d'urgence met en évidence, une fois de plus, le sort peu 
enviable des réfugiés palestiniens au Liban, 

L considérant que, le 30 mai 2007, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la 
résolution 1757, qui, en vertu du chapitre VII, crée un tribunal international appelé à juger 
les assassins du Premier ministre libanais Rafik Hariri, tué en 2005, et de victimes de 
plusieurs autres assassinats politiques commis au Liban,

M. considérant que, du 30 avril au 3 mai 2007, la délégation du Parlement européen pour les 
relations avec le Conseil législatif palestinien a effectué une visite à Gaza et en 
Cisjordanie,

1. exprime sa vive préoccupation devant les conséquences graves que pourrait avoir 
l'actuelle crise du Proche-Orient, notamment de nouvelles offensives militaires et 
terroristes et une radicalisation accrue, qui saperaient la situation politique fragile que 
connaît la région;

2. exprime sa vive préoccupation devant le nouveau cycle de violence et la détérioration de 
la situation économique, politique et sociale en Palestine; appelle toutes les factions 
palestiniennes à mettre un terme aux affrontements internes et à respecter l'accord de 
cessez-le-feu existant;

3. appelle le gouvernement à respecter l'ensemble des accords et engagements - y compris 
les accords signés par l'OLP – sur la base desquels le gouvernement palestinien d'unité 
nationale a été formé et à tout entreprendre pour les mettre en œuvre;

4. considère que le programme politique qui est la base du gouvernement palestinien d'unité 
nationale prend en compte les exigences du Quartet; engage instamment le Conseil et la 
Commission à coopérer sans réserve avec ce gouvernement, à en évaluer régulièrement la 
politique et les actes et à fournir le soutien politique et financier nécessaire pour la mise en 
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œuvre de son programme politique;  

5. se félicite de la décision du Quartet de prolonger le mécanisme international temporaire 
jusqu'à la fin de septembre 2007; demande néanmoins que l'aide financière directe de 
l'Union européenne à l'Autorité nationale palestinienne soit rétablie, afin d'écarter le risque 
d'un effondrement de cette Autorité et de garantir aux Palestiniens un niveau de vie 
minimum; demande une intensification du soutien international et régional;

6. appelle le gouvernement israélien à rétablir le transfert des recettes fiscales et douanières 
retenues, qui représentent quelque 60% du budget de l'Autorité palestinienne;

7. appelle les autorités israéliennes à remettre immédiatement en liberté tous les ministres, 
membres du Conseil législatif palestinien et maires palestiniens emprisonnés; demande la 
libération immédiate du caporal Gilad Shalit et du journaliste de la BBC Alan Johnston;

8. invite le Conseil à prendre des dispositions concrètes, avec le Quartet, pour promouvoir 
l'initiative prévoyant l'envoi, avec l'accord de toutes les parties concernées, d'une force 
militaire internationale appelée à sécuriser la zone frontalière entre la bande de Gaza, 
Israël et l'Égypte, en vue de réduire la violence, de protéger la population civile et de 
rétablir les conditions d'un dialogue constructif;

9. se félicite que, à la suite de la relance de l'initiative de paix arabe, certaines démarches 
positives aient lieu, notamment la rencontre entre les ministres des affaires étrangères de 
l'Union européenne et la Ligue arabe, le 14 mai 2007, et la réunion extraordinaire de la 
Conférence des présidents du Parlement européen, le 15 mai 2007; souligne que de 
nouvelles initiatives substantielles doivent être prises en vue de remettre le processus de 
paix sur les rails et de mettre à profit cette chance nouvelle de parvenir à un règlement 
global et durable fondé sur l'existence de deux États démocratiques, souverains et viables, 
vivant pacifiquement côte à côte à l'intérieur de frontières sûres et internationalement 
reconnues, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies;

10. invite le Conseil et la Commission à fournir tous les moyens nécessaires pour que le 
tribunal international chargé de juger les assassins du Premier ministre libanais Rafik 
Hariri et des victimes de plusieurs assassinats politiques commis au Liban puisse travailler 
efficacement et s'acquitter de son mandat; engage instamment toutes les parties libanaises 
à soutenir ce tribunal, et la Syrie à coopérer pleinement à ses travaux;

11. apprécie que, malgré la récente explosion de violence provoquée par des réseaux 
terroristes externes, le gouvernement et les partis politiques libanais aient réussi à éviter 
l'aggravation et l'escalade de la crise politique interne que connaît le pays; souligne le rôle 
important de l'UNIFIL à cet égard; demande à nouveau la relance du dialogue d'unité 
nationale, afin d'aplanir les différends et d'empêcher la formation d'un vide du pouvoir 
pendant la période précédant les élections présidentielles prévues pour l'automne 
prochain; se félicite de toutes les initiatives qui visent à faciliter ce dialogue;

12. engage instamment le gouvernement libanais à tout entreprendre pour mettre un terme à 
toutes les formes de discrimination contre les réfugiés palestiniens; à cet égard, engage 
instamment le Conseil et la Commission à fournir l'aide nécessaire dans le cadre du plan 
d'action;
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13. demande la libération immédiate des deux soldats israéliens enlevés, Eldad Regev et Ehud 
Goldwasser;

14. réaffirme son espoir de voir aboutir les divers efforts qui visent à rétablir le dialogue entre 
la Syrie, les pays qui l'entourent et la communauté internationale;

15. invite le Conseil à tout faire pour réunir une conférence de paix internationale, sur le 
modèle de la Conférence de Madrid de 1991, pour arriver, sur la base des résolutions du 
Conseil de sécurité des Nations unies, à une solution globale, durable et viable des 
problèmes de la région;

16. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au 
Haut représentant pour la PESC, au Président de l'Autorité palestinienne, au Conseil 
législatif palestinien, à la Knesset et au gouvernement israélien, au Parlement et au 
gouvernement du Liban, au Parlement et au gouvernement de la Syrie et au Secrétaire 
général de la Ligue des États arabes.


