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D É C L A R A T I O N  
 
 

du porte-parole sur la décision israélienne relative à l’extension des colonies 

 

 
«Nous condamnons les décisions prises récemment par Israël d’approuver un plan relatif à 
des activités d’implantation de nouvelles colonies à Givat Hamatos ainsi que de permettre la 
poursuite de l’extension des colonies dans le quartier de Silouane à Jérusalem-Est. Ces 
décisions constituent une nouvelle atteinte extrêmement préjudiciable aux perspectives 
d’une solution fondée sur la coexistence de deux États et remettent en cause la 
détermination d’Israël à parvenir à un règlement pacifique et négocié avec les Palestiniens. 
  
La volonté des parties de dégager une solution négociée ne sera crédible que si elles 
s’abstiennent de tout acte unilatéral qui modifie la situation sur le terrain et menace la 
viabilité de la solution fondée sur la coexistence de deux États. 
  
Nous demandons au gouvernement israélien de revenir de toute urgence sur ses décisions et 
de mettre fin à sa politique de colonisation à Jérusalem-Est et en Cisjordanie. L’UE ne 
reconnaîtra aucune modification du tracé des frontières d’avant 1967, y compris en ce qui 
concerne Jérusalem, qui n’aurait pas été approuvée par les parties. Nous soulignons que le 
développement futur des relations entre l’UE et l’État d’Israël dépendra de ce que fera ce 
dernier pour parvenir à une paix durable reposant sur une solution fondée sur la coexistence 
de deux États.» 
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