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Résolution du Parlement européen sur la situation à Gaza 

(2012/2883(RSP)) 

Le Parlement européen, 

– vu ses résolutions antérieures sur le Proche-Orient, 
 
– vu la déclaration de la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la 

politique de sécurité du 16 novembre 2012, dans laquelle elle se dit profondément 
préoccupée par l'escalade de la violence en Israël et dans la bande de Gaza et déplore la 
perte de vies civiles des deux côtés, en affirmant que "les attaques à la roquette de la part 
du Hamas et d'autres groupes depuis Gaza, qui ont provoqué la crise actuelle, sont 
totalement inacceptables et doivent cesser" et en réaffirmant que "Israël a le droit de 
protéger sa population de ce genre d'attaques", tout en appelant dans le même temps 
"Israël à faire en sorte que sa réponse soit proportionnée", 

 
– vu les conclusions de la réunion du Conseil Affaires étrangères du 19 novembre 2012, 
 
– vu la quatrième convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en 

temps de guerre, de 1949, 
 
– vu la charte des Nations unies, 
 
– vu l’article 110 de son règlement; 
 
A. considérant qu'il y a une escalade de la violence entre Gaza et Israël du fait du nombre 

accru de roquettes tirées depuis Gaza sur le territoire israélien; considérant que la violence 
actuelle a fait de nombreuses victimes de part et d'autre; 

 
B. considérant que le tir de roquettes depuis Gaza sur la population civile d'Israël touche 

3 500 000 citoyens israéliens (45 % de la population totale d'Israël); 
 
C.  considérant que plus de 5 000 roquettes ont été tirées depuis Gaza sur Israël depuis 2006 

et que plus de 1 100 roquettes ont été tirées depuis le début de la crise; considérant que 
pour la première fois, des missiles de fabrication iranienne ont atteint les régions de Tel-
Aviv et de Jérusalem; 

 
D. considérant que les passages frontaliers entre Israël et Gaza sont demeurés ouverts 

pendant les opérations militaires en cours afin de permettre la circulation des denrées 
alimentaires, des médicaments et des autres biens depuis Israël et considérant qu'Israël 
maintient l'approvisionnement annuel en eau de Gaza, à raison de 5 000 000 de mètres 
cubes (1 320 860 250 gallons) en dépit des attaques à la roquette sur des villes 
israéliennes; 

 
E. considérant que l'UNRWA n'a fait état d'aucune pénurie alimentaire dans son rapport sur 
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la situation à Gaza du 19 novembre 2012; 
 
F. considérant qu'Israël ne bloque pas les approvisionnements de Gaza en médicaments et 

que les hôpitaux de Gaza fonctionnent actuellement à 80 % de leur capacité, un peu plus 
qu'en temps ordinaire; 

 
G. considérant qu'Israël fournit 125 mégawatts d'électricité à la bande de Gaza depuis la 

centrale électrique d'Ashkelon, en dépit des attaques à la roquette sur la population d'Israël 
et sur Ashkelon même; 

 
H. considérant que la machine militaire de Gaza est liée à l'Iran, qui lui a fourni d'énormes 

quantités d'armes, y compris des roquettes Fajr 5 de longue portée, a formé la plupart des 
terroristes et a transféré des ressources financières substantielles pour financer des 
organisations terroristes; 

 
I. considérant que l'Union européenne continue à considérer le Hamas comme une 

organisation terroriste, dont l'objectif est de détruire Israël; 
 
1. est gravement préoccupé par la situation à Gaza et en Israël et déplore vivement que, des 

deux côtés, des civils aient trouvé la mort; 
 
2. condamne toute forme de violence injustifiée et, en particulier, le tir sans discernement de 

roquettes visant exclusivement la population civile, qu'il convient de considérer comme un 
crime contre l'humanité; 

 
3. réaffirme le droit d'Israël à protéger sa population de ce type d'attaques, tout en soulignant 

que, ce faisant, Israël doit agir d'une manière proportionnée et toujours assurer la 
protection des civils; 

 
4. demande une désescalade et une cessation d'urgence des hostilités, soutient les efforts de 

médiation en vue d'un rapide cessez-le-feu entrepris par l'Égypte et d'autres acteurs et se 
félicite de la mission que le Secrétaire général des Nations unies effectue dans la région; 

 
5. rappelle que, surtout en une période d'instabilité dans la région, toute trêve négociée 

bilatéralement devrait s'inscrire dans la durée pour être efficace; 
 
6. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à 

la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité, aux gouvernements et aux parlements des 
États membres, au président de l'Assemblée générale des Nations unies, aux 
gouvernements et aux parlements des membres du Conseil de sécurité des Nations unies, à 
l'envoyé du Quatuor pour le Proche-Orient, à la Knesset et au gouvernement israélien, au 
président de l'Autorité palestinienne et au Conseil législatif palestinien.  


