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Résolution 

 
CONSIDÉRANT ce qui se passe actuellement dans la bande de Gaza, où les 
affrontements entre Israël et la Palestine ne semblent pas devoir connaître bientôt de 
dénouement, au-delà des arguments que les États concernés invoquent pour se justifier, 
la Confédération parlementaire des Amériques demeure fermement persuadée de la 
nécessité de recourir à la voie diplomatique comme moyen de régler les conflits entre 
pays.  
 
CONSIDÉRANT qu’en accord avec ses principes fondamentaux, ce forum de législateurs 
de notre continent – un exemple de diplomatie parlementaire et de collaboration 
continentale – presse Israël et la Palestine de cesser leurs affrontements et de chercher à 
résoudre leurs divergences par des moyens diplomatiques. Nous sommes  convaincus 
que ces deux peuples ne pourront parvenir à un règlement définitif et durable de leurs 
différends que par la compréhension et l’acceptation mutuelles de leurs différences, et ce, 
par la négociation, et uniquement par la négociation.  
 
CONSIDÉRANT que la voie diplomatique est, selon nous, le seul moyen de résoudre des 
conflits sans que le prix à payer soit le sang versé par les populations qui vivent en zone 
de guerre, car, comme l’histoire l’a démontré, elles sont inévitablement victimes de la 
violence institutionnalisée. C’est pourquoi la Confédération parlementaire des Amériques 
demande qu’on mette un terme aux hostilités, que cesse l’occupation, qu’on respecte les 
traités internationaux et qu’on recoure à la diplomatie comme seul outil valable dans la 
recherche d’une solution au conflit entre la Palestine et Israël dans la bande de Gaza. 
 
Nous, membres du Comité exécutif de la Confédération parlementaire des 
Amériques, réunis à El Calafate, Santa Cruz, Argentine, les 23 et 24 janvier 2009, 
 
PLAIDONS EN FAVEUR de l’arrêt immédiat des hostilités, du retrait des troupes et du 
respect des traités internationaux;  
 
PRESSONS INSTAMMENT la Palestine et Israël d’emprunter la voie diplomatique comme 
meilleur outil pour parvenir à résoudre rapidement leur conflit dans la bande de Gaza.  


