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Résolution du Parlement européen sur l'escalade de la violence entre Israël et la 
Palestine
(2014/2723(RSP))

Le Parlement européen,

– vu les conclusions du Conseil Affaires étrangères sur le processus de paix au Moyen-
Orient, en particulier celles du 12 mai 2014,

– vu la déclaration du porte-parole de la vice-présidente de la Commission/haute 
représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité du 
8 juillet 2014 sur les tirs de roquettes lancées depuis Gaza et sur les opérations de 
représailles menées par les forces de défense israéliennes,

– vu la déclaration sur Gaza du Conseil de sécurité des Nations unies du 12 juillet 2014,

– vu l'article 123, paragraphe 2, de son règlement,

A. considérant que trois étudiants israéliens enlevés en Cisjordanie le 12 juin 2014 ont été 
tués et trouvés près d'Hébron le 30 juin 2014; considérant qu'en représailles, un enfant 
palestinien a été enlevé et tué à Jérusalem le 2 juillet 2014;

1. condamne avec la plus grande fermeté le meurtre des trois étudiants israéliens et du 
jeune palestinien; est gravement préoccupé par la situation à Gaza et en Israël et juge 
profondément regrettable que des civils aient trouvé la mort; présente ses condoléances 
aux familles et aux amis des victimes; souligne que toutes les attaques doivent cesser 
immédiatement car elles causent des souffrances injustifiables à des civils innocents, et 
demande d'urgence une désescalade et une cessation des hostilités; 

2. réclame la fin des tirs de roquettes sur Israël depuis la bande de Gaza, auxquels le 
Hamas et les autres groupes armés présents à Gaza doivent mettre fin immédiatement, et 
des attaques israéliennes sur Gaza; souligne que toutes les parties doivent respecter 
pleinement le droit international humanitaire; 

3. réaffirme son appui sans réserve à la solution des deux États, sur la base des frontières 
de 1967, avec Jérusalem pour capitale des deux entités, l'État d'Israël sûr et un État de 
Palestine indépendant et viable, vivant côte à côte dans la paix et la sécurité;

4. souligne, une fois de plus, que seuls des moyens pacifiques et non violents permettront 
de parvenir à une paix juste et durable entre Israéliens et Palestiniens; appelle, une fois 
encore, à la création de conditions permettant la reprise de pourparlers de paix directs 
entre les deux parties; 

5. se félicite de l'initiative de paix égyptienne et de son acceptation par Israël, et demande 
au Hamas d'accepter également cette initiative;

6. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, 



RE\1031638FR.doc 3/3 PE536.975v01-00

FR

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 représentant spécial de l'UE pour le processus de paix au Moyen-Orient, 
au Secrétaire général des Nations unies, à l'envoyé du Quatuor pour le Proche-Orient, au 
gouvernement israélien et à la Knesset, au président de l'Autorité palestinienne et au 
conseil législatif palestinien.


