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L’UE s’est engagée aujourd’hui à verser plus de 450 millions d’euros 
pour la reconstruction de Gaza 

 
 
 

Mme Catherine Ashton, haute représentante/vice-présidente, a annoncé aujourd'hui que l'UE 
s'engageait à accorder plus de 450 millions d'euros pour la reconstruction de Gaza. 

Lors de la conférence sur la Palestine intitulée «Reconstructing Gaza», qui s'est tenue au 
Caire, Mme Ashton a fait la déclaration suivante: «Seule une solution politique peut permettre 
de résoudre durablement la situation à Gaza, dans l’intérêt de tous. Les efforts que nous 
déployons dans ce territoire ne seront couronnés de succès que s’ils s'inscrivent dans le cadre 
plus large de notre soutien à la Palestine et de notre engagement en faveur du processus de 
paix».   

L'UE, qui est le principal fournisseur d'aide aux Palestiniens, a octroyé un soutien 
considérable en faveur de la population de Gaza: ces dix dernières années, elle a alloué plus 
de 1,3 milliard d'euros à la bande de Gaza. À la suite du conflit qui a éclaté dans ce territoire 
en 2009, l’UE s’est engagée à verser 436 millions d’euros et a débloqué 524,40 millions 
d’euros. 

L’UE a réaffirmé qu'elle était disposée à poursuivre et à intensifier les efforts qu'elle déploie 
en faveur du renforcement des capacités de l’Autorité palestinienne dans la perspective de 
son redéploiement dans la bande Gaza et à contribuer à une levée véritable et durable du 
bouclage par sa présence aux points de passage de Gaza. Par ailleurs, elle est également 
prête à examiner les modalités de mise en place d'une liaison terrestre qui consoliderait les 
liens politiques et économiques entre la Cisjordanie et la bande de Gaza. Elle étudie 
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également la faisabilité d'une liaison maritime qui procurerait une ouverture sur l'Europe à 
ce territoire et permettrait à la population d'exploiter son potentiel socio-économique. 

La recherche d'une solution fondée sur la coexistence de deux États, à savoir l'État d'Israël et 
un État palestinien indépendant, démocratique, d’un seul tenant, souverain et viable, vivant 
côte à côte dans la paix et la sécurité et se reconnaissant mutuellement, reste l'objectif 
ultime de l'UE. Seule une évolution dans ce sens permettra aux Israéliens et aux Palestiniens, 
tant de la bande de Gaza que de Cisjordanie, de pouvoir reprendre espoir et bâtir un avenir 
meilleur pour eux et leurs enfants. 
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