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DECLARATION SUR LA PALESTINE 

 
Nous, chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine, réunis en notre vingtième 
session ordinaire les 27 et 28 janvier 2013 à Addis-Abeba (République fédérale 
démocratique d’Ethiopie), 
 
Vivement préoccupés par le sort que subit actuellement le peuple palestinien, en 
particulier les pratiques israéliennes illégales et continues de punition collective et 
d’implantation de colonies de peuplement dans les territoires palestiniens occupés, 
 
Sommes convenus de ce qui suit : 
 
1. SALUONS la décision de l’Assemblée générale des Nations Unies d’octroyer à 

l’Etat palestinien le statut d’ « Etat observateur non membre » de l’Organisation 
des Nations Unies ; 

 
2. FELICITONS les Etats membres pour leur solidarité avec le peuple palestinien 

dans sa lutte comme en témoigne leur soutien massif de la décision 
susmentionnée de l’Assemblée générale des Nations Unies ; 

 
3. REITERONS notre soutien à cet évènement historique qui constitue une victoire 

tant politique que diplomatique pour le peuple palestinien, et un pas décisif vers 
la pleine réalisation du droit légitime de la Palestine à son admission comme 
membre à part entière de l’Organisation des Nations Unies ; 

 
4. LANCONS UN APPEL à la communauté internationale pour qu’elle fasse 

pression sur Israël et l’amène à se conformer aux résolutions des Nations Unies 
et aux accords antérieurs signés avec la Palestine, et à mettre un terme à sa 
politique illégale d’implantation de colonies de peuplement dans les territoires 
palestinien et arabe occupés depuis le 5 juin 1967 ; 

 
5. AFFIRMONS que la paix, la sécurité et la stabilité au Moyen-Orient sont 

indispensables pour tous les peuples de la région et préciser que cette paix ne 
peut être réalisée que par la création d’un Etat de Palestine indépendant, 
souverain et viable en Cisjordanie et dans la bande de Gaza avec Jérusalem Est 
pour capitale selon les frontières du 4 juin 1967, vivant côte à côte en paix avec 
l’Etat d’Israël. 
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