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-  Conclusions du Conseil, sur le Moyen-Orient (Processus de paix au Moyen-
Orient, Liban) ()

Lors de sa session du 13 novembre 2006, le Conseil "Affaires générales et relations extérieures a 

adopté les conclusions sur le Moyen-Orient figurant en annexe.

_____________________
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ANNEXE I

CONCLUSIONS DU CONSEIL CAGRE 

SUR LE PROCESSUS DE PAIX AU MOYEN-ORIENT

(Bruxelles, 13 novembre 2006)

Le Conseil s'est déclaré profondément préoccupé par l'escalade de la violence à Gaza et en 

Cisjordanie. Il a déploré vivement l'action militaire israélienne menée à Gaza, qui a augmenté 

encore le nombre de victimes parmi la population civile, y compris des femmes et des enfants, et a 

regretté l'opération militaire inacceptable effectuée à Beit Hanoun le 8 novembre 2006. Tout en 

reconnaissant le droit légitime d'Israël à se défendre, le Conseil a engagé instamment ce pays à faire 

preuve de la plus grande retenue et il a souligné qu'Israël ne devait pas agir de façon 

disproportionnée ou contraire au droit humanitaire international. Le Conseil a demandé à Israël de 

cesser ses opérations militaires qui mettent en danger la population civile palestinienne sur le 

territoire palestinien. Le Conseil a en outre vivement regretté les tirs de roquettes visant le territoire 

israélien et il a engagé les dirigeants palestiniens à mettre fin à de tels actes. Une détérioration ne 

fera qu'accroître la gravité de la situation dans la région, où un retour à un processus de paix global, 

assorti de perspectives politiques claires, s'impose de toute urgence. Pour y parvenir, il est 

nécessaire de mettre fin immédiatement à la violence.

Le Conseil a renouvelé son appel à la libération immédiate du soldat israélien enlevé et il a salué les 

efforts déployés à cette fin, y compris par des partenaires dans la région. Il a une nouvelle fois 

demandé la libération immédiate des ministres et des parlementaires palestiniens détenus par Israël.

Le Conseil a instamment engagé les Palestiniens à favoriser l'unité nationale et à constituer un 

gouvernement dont le programme politique s'inspirerait des principes du Quatuor et permettrait 

qu'un dialogue s'engage rapidement. Avec un tel gouvernement d'unité nationale, la communauté 

internationale disposerait en outre d'un partenaire pour soutenir la relance du processus de paix.
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Le Conseil a rappelé que l'UE avait l'intention de contribuer activement aux efforts déployés par le 

Quatuor pour remettre d'urgence sur les rails le processus de paix au Moyen-Orient, afin de 

progresser vers un règlement global sur la base de la feuille de route, des résolutions du CSNU en la 

matière et des engagements pris à Charm el-Cheikh en 2005. Cela devrait se faire en étroite 

coopération avec les partenaires arabes.

Le Conseil a rappelé qu'une perspective politique était nécessaire et qu'il fallait donner une 

impulsion nouvelle au processus de paix en relançant les négociations. Pour réaliser l'objectif d'un 

futur État palestinien indépendant, démocratique et viable fondé sur l'État de droit, le Conseil a 

rappelé qu'il importait de préserver et de renforcer la capacité des institutions de l'Autorité 

palestinienne. À ce propos, le Conseil a souligné l'aide que l'UE a apportée et continue d'apporter,

dans les circonstances actuelles, au renforcement des institutions palestiniennes et il s'est déclaré 

prêt à accroître son soutien à un gouvernement palestinien avec lequel l'UE puisse nouer un 

dialogue. L'action sera poursuivie en tenant compte de l'expérience précieuse acquise dans le cadre 

des missions de l'UE dans ce domaine, à savoir la mission de l'Union européenne d'assistance à la 

frontière au point de passage de Rafah et de la mission de police de l'UE pour les territoires 

palestiniens, ainsi que des résultats de l'aide technique fournie aux institutions palestiniennes.

Le Conseil a souligné combien il était important que l'accord de novembre 2005 sur les 

déplacements et l'accès aux points de passage aux frontières soit mis en œuvre. Il a invité Israël à 

respecter également les accords conclus précédemment et à s'acquitter des obligations qui en 

découlent. Il a insisté sur l'importance particulière d'un fonctionnement normal des points de 

passage aux frontières de Gaza, notamment à Rafah, et a demandé à Israël de tout mettre en œuvre 

pour que ces points de passage soient ouverts et le restent. Le Conseil a décidé de proroger de six 

mois la mission de l'Union européenne d'assistance à la frontière au point de passage de Rafah.

Le Conseil a invité Israël à renoncer à toute action menaçant la viabilité d'une solution concertée 

fondée sur la coexistence de deux États. Les activités liées à l'implantation de colonies qui sont 

menées à l'intérieur et autour de Jérusalem-Est ainsi que dans la vallée du Jourdain sont 

particulièrement préoccupantes. L'Union européenne ne reconnaîtra aucune modification du tracé 

des frontières d'avant 1967 qui n'aurait pas été approuvée par les deux parties.
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Le Conseil demeure profondément préoccupé par la détérioration de la situation humanitaire à Gaza 

et en Cisjordanie, sur laquelle de récents rapports des agences des Nations unies ont également 

attiré l'attention. Le Conseil a rappelé qu'il était déterminé à aider le peuple palestinien et il a noté 

que l'aide totale de l'UE en 2006 dépassait les 650 millions d'euros. Le Conseil a une nouvelle fois 

demandé à Israël de reprendre immédiatement les transferts des recettes fiscales et douanières 

palestiniennes qu'il retient. Le Conseil a encouragé les bailleurs de fonds et les autres acteurs de la 

région à utiliser pleinement le mécanisme international temporaire.

________________
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ANNEXE II

CONCLUSIONS DU CONSEIL CAGRE 

SUR LE LIBAN

(Bruxelles, 13 novembre 2006)

Le Conseil a encouragé tous les partis libanais à parvenir à un consensus et à reprendre le processus 

de dialogue national. L'UE demeure résolue à soutenir le gouvernement légitime et 

démocratiquement élu du Liban et les efforts qu'il déploie pour stabiliser la situation dans le pays, et 

maintenir l'unité de celui-ci. À cet égard, l'UE soutient sans réserve le processus de reconstruction 

dans la perspective de la Conférence qui se tiendra à Paris en janvier 2007.

Le Conseil a réaffirmé qu'il était déterminé à appuyer la mise en œuvre intégrale de la 

résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations unies. Le Conseil a engagé toutes les parties en 

présence dans la région à se conformer à cette résolution, en particulier à l'embargo sur les armes. 

La souveraineté du Liban sur son territoire, ses eaux territoriales et son espace aérien doit être 

respectée par tous. Le Conseil a lancé un appel à Israël pour que l'aviation israélienne cesse de 

violer l'espace aérien libanais. Il a accueilli avec satisfaction le déploiement des troupes de la 

FINUL et de l'armée libanaise, qui progresse bien. 

Le Conseil a une nouvelle fois appelé à la libération immédiate des deux soldats israéliens enlevés.

Le Conseil a engagé les pays de la région à s'abstenir de toute ingérence dans les affaires intérieures 

libanaises, conformément aux résolutions du CSNU, et à soutenir résolument le gouvernement 

libanais dans ses efforts de reconstruction.

_____________________


