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D É C L A R A T I O N  
 
 

Déclaration du porte-parole de la haute représentante, Mme Catherine 

Ashton, concernant les récents événements survenus en Cisjordanie 

 

 

Le porte-parole de Mme Catherine Ashton, 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: 
 
«La haute représentante a suivi avec inquiétude les récents événements survenus en 
Cisjordanie, notamment à Jérusalem-Est, qui ne favorisent pas le climat de confiance et la 
coopération nécessaires pour la réussite des actuels pourparlers de paix. 
  
La haute représentante condamne le récent assassinat d'un Israélien en Cisjordanie et 
appelle à la cessation immédiate de tous les actes de violence. 
  
Elle est également très préoccupée par les déclarations récentes annonçant que le ministère 
israélien de la défense a proclamé “territoire national” presque un kilomètre carré situé près 
de la colonie de Gush Etzion, qu'il a autorisé une nouvelle colonie à Hébron et que la 
démolition de biens palestiniens se poursuit dans la zone C et à Jérusalem-Est, entraînant le 
déplacement de populations vulnérables. Elle déplore en particulier la récente confiscation de 
l'aide humanitaire fournie par l'UE à la population civile vulnérable de la communauté de 
Jabal Al Baba dans la zone E1. L'UE lance un appel aux autorités israéliennes pour qu'elles 
annulent ces décisions. 
  
La haute représentante exhorte les parties à faire preuve d'une extrême modération et de 
responsabilité afin de ne pas menacer le processus de pourparlers en cours et à s'abstenir de 
toute mesure qui pourrait ébranler la confiance et compromettre les pourparlers. 
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La haute représentante souscrit sans réserve aux efforts inlassables que le secrétaire d'État 
américain, M. Kerry, déploie pour instaurer la paix et est convaincue que tant le premier 
ministre Benjamin Netanyahou que le président Mahmoud Abbas sont résolus à trouver des 
moyens de poursuivre les pourparlers.»  
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