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D É C L A R A T I O N  
 
 

sur la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza 
 

 
"L'UE reste étroitement associée à la recherche d'un cessez-le-feu immédiat pour mettre fin 
aux combats à Gaza. Nous appelons toutes les parties à accepter un cessez-le-feu immédiat 
sur la base de l'accord de cessez-le-feu conclu en novembre 2012. Nous nous félicitons 
des efforts déployés dans ce sens par des partenaires régionaux et en particulier par l'Égypte. 
 
Nous sommes extrêmement préoccupés par l'escalade continue de la violence dans la bande 
de Gaza et par l'augmentation profondément regrettable du nombre de victimes parmi 
la population civile, dont plus de 190 enfants. Nous condamnons une nouvelle fois les pertes 
civiles, et en particulier, tout récemment, la mort de seize Palestiniens qui s'étaient réfugiés 
dans l'école de l'UNRWA à Beit Hanoun qui a été frappée par des tirs. Nous demandons 
qu'une enquête immédiate et approfondie soit menée sur cet incident. C'est la quatrième fois 
que des locaux de l'UNRWA sont frappés par des tirs. Nous appelons toutes les parties 
à respecter l'inviolabilité et l'intégrité des installations des Nations unies. Ces derniers 
événements soulignent l'importance de la mise en place en urgence de couloirs humanitaires 
à Gaza. Les civils qui souhaitent quitter les zones de conflit doivent avoir la possibilité de 
le faire. 
 
Les opérations militaires israéliennes doivent être proportionnées et conformes au droit 
international humanitaire. Nous réaffirmons que nous condamnons les tirs aveugles de 
roquettes lancés vers Israël par le Hamas et d'autres groupes radicaux. 
 
La récente intensification tragique des hostilités met en évidence que le statu quo dans 
la bande de Gaza n'est pas tenable et qu'il faut sans plus tarder prendre des mesures 
à l'égard de la situation humanitaire et socio-économique. 
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L'UE se déclare également extrêmement préoccupée par la situation en Cisjordanie après 
la manifestation qui s'est déroulée hier à Qalandia et lors de laquelle deux Palestiniens ont 
été tués et de nombreux manifestants blessés. Elle demande qu'une enquête immédiate et 
approfondie soit menée sur les circonstances et la gestion des événements survenus la nuit 
dernière et souligne qu'il importe de faire preuve de la plus grande retenue." 
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