Kattrin Jadin (MR): Madame la ministre, depuis avril, nous constatons une fois encore une
recrudescence de la violence qui touchait déjà certains territoires à Gaza et plusieurs localités
en Cisjordanie et qui semble à présent se concentrer autour des lieux saints de Jérusalem. Du
reste, comme beaucoup de collègues l'ont rappelé, ces affrontements ont déjà causé de
nombreux morts et des centaines de blessés.
Jérusalem et ses lieux saints ne doivent pas être pris en otage, ni par un pays ni par un peuple,
et encore moins par une religion. Le statu quo historique relatif à l'Esplanade des Mosquées
doit être préservé et protégé. Par ailleurs, Jérusalem - comme l'ensemble des territoires
occupés - ne doit plus subir les affres de la colonisation israélienne, que vous condamnez,
comme l'ont fait tous nos ministres des Affaires étrangères.
Nous nous inquiétons également du vide du pouvoir en Palestine - où le processus électoral
vient d'être reporté -, mais aussi en Israël où quatre élections se sont déroulées en seulement
deux ans, sans que ne se dégage une solution claire.
Madame la ministre, comment comptez-vous réagir en concertation avec vos homologues
européens? Comment le faire efficacement? Avez-vous contacté vos homologues américain,
jordanien et égyptien? Sommes-nous prêts à nous investir beaucoup plus dans cette région,
afin d'y apporter la paix? C'est ce que nous souhaitons de tout notre cœur.
Sophie Wilmès, ministre: Mesdames et messieurs les députés, je vous remercie pour vos
questions sur un sujet d'actualité douloureux. Je suis très inquiète, effectivement, comme
vous, face à l'escalade des tensions qui entraîne Israël et les territoires palestiniens dans une
nouvelle spirale violente et dangereuse. Ces tensions compromettent l'avenir d'un processus
de paix qu'il faut impérativement relancer. La Belgique appelle d'urgence toutes les parties à
désamorcer les tensions, à mettre fin à la violence et à faire preuve de la plus grande retenue.
Les menaces d'expulsion de familles palestiniennes ont provoqué la semaine dernière des
affrontements violents à Jérusalem-Est ainsi que dans les lieux saints. Vous le savez, la
Belgique n'a de cesse d'appeler Israël à arrêter les activités de colonisation, les démolitions, et
les expulsions qui sont contraires au droit international humanitaire, et mettent clairement en
péril la viabilité de la solution à deux États.
Suite à ces affrontements, j'ai également appelé au respect du statu quo dans les lieux saints.
Le Hamas et le Djihad islamique ont ensuite effectué des centaines de tirs de roquettes contre
les populations civiles israéliennes, ce qui est inacceptable et contraire au droit humanitaire
international. Israël a riposté à ces attaques en causant malheureusement aussi des victimes
civiles, ce que nous ne pouvons jamais accepter, nonobstant le droit d'Israël à se défendre en
protégeant sa population. Peu importe le camp dans lequel ils se trouvent, la mort de civils et
particulièrement d'enfants est toujours une tragédie. Cette escalade risque de rendre la
situation sur place totalement incontrôlable. Notre pays demande donc avec force et
détermination un cessez-le-feu immédiat.
Wat doen wij? Ik begrijp de vraag. De escalatie van geweld waarvan wij getuige zijn, kan niet
losgezien worden van de impasse in het vredesproces. Vrede en veiligheid voor Israëli's en
Palestijnen kunnen alleen worden bereikt door onderhandelingen, niet door wapens en
geweld.
De onmiddellijke prioriteit is de ondersteuning van alle diplomatieke initiatieven, zowel
bilateraal als multilateraal, die erop gericht zijn een einde te maken aan de huidige escalatie.

De situatie wordt in New York besproken in de Veiligheidsraad en wij hopen dat er een
krachtige officiële verklaring van de leden volgt.
Wat de Europese Unie betreft, heeft de Europese Dienst voor extern optreden zijn
bezorgdheid reeds geuit en opgeroepen tot de-escalatie. Wij hebben hiervoor ook al
verschillende contacten gehad met onze partners. Wat België en zijn bilaterale partners
betreft, werden de Palestijnse en Arabische ambassadeurs gisteren op hun verzoek door mijn
kabinet ontvangen. Zelf heb ik eind april mijn Palestijnse ambtsgenoot ontvangen en was er
deze ochtend een telefoongesprek gepland met mijn Israëlische ambtsgenoot. Dat werd van
Israëlische zijde uitgesteld om voor de hand liggende redenen gezien de situatie, maar wij
zullen proberen zo spoedig mogelijk een nieuw onderhoud te beleggen. Mijn diensten staan
ook in contact met de ambassadeur van Israël.
Sommigen hebben opnieuw gewezen op het belang van het differentiatiebeleid. Ik bevestig
dat België het principe van de differentiatie al toepast. Ik heb echter mijn beleid bevestigd om
de uitvoering ervan te versterken overeenkomstig het regeerakkoord en in overleg met
gelijkgezinde Europese partners
Certains se sont également exprimés dans la presse ou via les réseaux sociaux, exigeant des
sanctions immédiates. Comme je viens de l'expliquer, le moment est à l'apaisement, au
dialogue et non à l'escalade. L'action réside dans la multiplication des démarches
diplomatiques afin d'obtenir un cessez-le-feu immédiat et une reprise du dialogue. Nous
devons garder notre sang-froid et notre capacité à parler à nos interlocuteurs dans ce conflit
d'une très grande complexité.
Il me paraît aussi indispensable d'envisager au niveau européen une feuille de route identifiant
avec clarté les mesures incitatives et/ou contraignantes qui pourraient être prises afin de
soutenir et de participer activement à la reprise des négociations de paix. La Belgique et ses
partenaires européens doivent aussi montrer davantage de cohérence dans leur approche sur la
colonisation.
Le rôle de la Belgique doit être de soutenir tous les efforts visant à favoriser la reprise de
négociations crédibles. Notre objectif commun est de parvenir à une paix juste et durable au
Moyen-Orient. Cette paix doit rencontrer les aspirations des deux peuples à vivre en paix et à
vivre en sécurité.
Wij moeten samen constructief bijdragen aan deze gemeenschappelijke doelstelling.
Kattrin Jadin (MR): Madame la ministre, je vous remercie très sincèrement pour votre
réponse dans ce dossier très difficile. On sent aussi dans la pondération de vos réponses toute
cette nécessité et toute cette utilité dont nous devons faire preuve en tant que pays pour
œuvrer à une solution et à un maintien du dialogue, tout en restant fermes sur la condamnation
de la colonisation et des violences réciproques. Nous devons également être fermes quant à
notre demande de trouver une solution à deux États.
Depuis le temps que nous en parlons, il y a énormément de choses que nous devrions mettre
en place. Nous devons le faire avec nos partenaires au niveau de l'Union européenne et les
organisations internationales que nous pouvons aussi actionner à un moment donné pour
pouvoir trouver des solutions.

