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D É C L A R A T I O N  
 

de Mme Ashton, Haute Représentante de l'UE, concernant l'annonce 

faite par Israël de nouvelles colonies de peuplement 

 
 
La Haute Représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-présidente de 
la Commission a fait ce jour la déclaration suivante: 
 
"J'ai pris connaissance avec beaucoup d'inquiétude de l'annonce faite dernièrement par les 
autorités israéliennes selon laquelle les projets d'implantation de colonies de peuplement 
allaient une nouvelle fois être relancés en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est. 

Les colonies de peuplement sont illégales au regard du droit international, constituent un 
obstacle à la paix et menacent de rendre impossible la solution fondée sur la coexistence de 
deux États. Le 16 décembre, les 28 ministres des affaires étrangères des États membres de 
l'Union européenne avaient unanimement mis en garde contre des actions qui pourraient 
compromettre les négociations en cours et déploré qu'Israël continue à étendre les colonies 
de peuplement. J'engage Israël à mettre fin à toutes les activités d'implantation. 

Les pourparlers de paix actuels représentent une occasion unique pour les Israéliens comme 
pour les Palestiniens. L'UE est disposée à apporter tout son soutien à un accord de paix. À ce 
stade délicat des négociations, j'invite toutes les parties à agir maintenant pour mettre en 
place un climat de confiance, et non le mettre en péril, et à travailler ensemble en vue d'un 
règlement durable, juste et définitif du conflit." 
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