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Madame la Présidente,  

 

Ma délégation s’associe à la déclaration de l’Union européenne.  

 

Le Luxembourg reste préoccupé par la persistance des violations graves des droits humains et du droit 

international humanitaire dans le Territoire palestinien occupé, y compris dans le cadre de 

manifestations civiles de grande ampleur à Gaza. 

131 Palestiniens ont été tués, dont 23 enfants, au cours de la période considérée dans le rapport de la 

Haute-Commissaire. La grande majorité des décès sont survenus en dehors des hostilités. 

Il est extrêmement choquant que des membres du personnel médical qui aidaient des manifestants 

blessés, et des journalistes qui couvraient les manifestations, ont également été touchés par des tirs des 

forces de sécurité israéliennes. 

Si nous reconnaissons le droit d’Israël de défendre son territoire et ses ressortissants, nous l’exhortons 

toutefois à le faire en respectant l’usage proportionné de la force et en s’engageant à ce que les membres 

de ses forces armées ne recourent à la force létale qu’en dernier recours et uniquement en cas de menace 

réelle et imminente pour leur propre vie ou celle d’autrui.  

 

La situation humanitaire à Gaza est extrêmement préoccupante. Des dizaines de milliers de blessés ont 

des besoins pressants en services médicaux. Ces personnes doivent avoir accès à des traitements 

appropriés. Nous réitérons notre appel à l’ouverture des points de passage, afin de faciliter l’accès de 

l’aide humanitaire et de permettre à ceux qui le nécessitent de passer la frontière afin de se faire soigner. 

 

Enfin, il est primordial que les responsabilités soient établies et que justice soit faite pour toutes les 

violations du droit international dans le Territoire palestinien occupé. Comme l’a souligné le Secrétaire 



général, nous restons convaincus que l’impunité compromet les possibilités d’instaurer durablement la 

paix et la sécurité.  

 

Nous exhortons toutes les parties à mener des enquêtes rapides, indépendantes, impartiales et 

transparentes sur toutes les allégations de violations des droits de l’homme et du droit international 

humanitaire. 

 
 

Je vous remercie de votre attention.  


