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INLEIDING

INTRODUCTION

De commissie heeft deze voorstellen van resolutie
besproken tijdens haar vergaderingen van 23 januari,
6 februari en 13 maart 2017.

La commission a examiné les propositions de résolution qui font l’objet du présent rapport au cours de ses
réunions des 23 janvier, 6 février et 13 mars 2017.

Het verslag werd gelezen op 27 maart 2017.

Le rapport a été lu le 27 mars 2017.

I N LEI DEN DE U I T EENZ ETT I NGEN VA N
MEVROUW WAROUX EN DE HEER MAHOUX

EXPOSÉS INTRODUCTIFS DE MME WAROUX
ET M. MAHOUX

Volgens mevrouw Waroux lijdt het geen twijfel dat
een andere aanpak vereist is om te komen tot een onderhandelde politieke oplossing van het conflict tussen
Israël en Palestina. De huidige toestand zit immers
muurvast, geweld flakkert nog steeds al te vaak op, het
vredesproces dat is aangevat in Oslo (reeds in 1993 !) is
morsdood, en het conflict destabiliseert al veel te lang
de hele regio.

Selon Mme Waroux, il semble incontestable qu’il
faille « changer de méthode » afin d’avancer vers une
solution politique négociée du conflit israélo-palestinien,
face au blocage complet de la situation et aux cycles de
violence toujours trop présents, face à l’effondrement du
processus de paix initié à Oslo (en 1993 déjà !) et face
également à la déstabilisation régionale causée depuis
trop longtemps par ce conflit.

De legitieme eis van Palestina om erkend te worden
als een volwaardige Staat die op gelijke voet kan onderhandelen met Israël, moet nu gehoord worden. Na tevergeefs gewacht te hebben op een oplossing via andere
wegen, moet nu naast de Staat Israël de Palestijnse Staat
erkend worden, als twee onafhankelijke, democratische
en soevereine Staten, die uit één stuk bestaan en leefbaar
zijn, die naast elkaar kunnen leven in vrede en veiligheid en die elkaar en hun grenzen wederzijds erkennen
(begrippen die gebaseerd zijn op de besluiten van de
Europese Raad).

Les demandes légitimes de la Palestine en vue de sa
reconnaissance comme un véritable État à part entière,
capable de négocier « d’égal à égal » avec Israël, doivent
désormais être entendues. Après avoir vainement
attendu un déblocage par d’autres voies, il faut maintenant reconnaître l’État de Palestine, aux côtés de l’État
d’Israël, en tant qu’États indépendants, démocratiques,
souverains, d’un seul tenant et viables, vivant côte à
côte dans la paix et la sécurité, se reconnaissant l’un
l’autre, avec des frontières mutuellement reconnues et
respectées (notions basées sur les conclusions du Conseil
européen).

Hierbij is het essentieel dat men zich niet verliest in de
vele aspecten van het conflict en niet unilateraal partij
kiest. Men moet de complexiteit van de situatie kunnen
erkennen, het geweld aan beide kanten veroordelen, de
legitieme rechten van eenieder erkennen, waaronder
het recht van Israël om zich te verdedigen en voor zijn
veiligheid te zorgen, en tegelijk zijn repressieve beleid van « collectieve bestraffing » van de Palestijnen
veroordelen.

Dans ce contexte, il semble aussi primordial de ne
pas se perdre dans les multiples aspects du conflit, ni
de prendre parti de manière unilatérale. Il faut savoir
admettre la complexité de la situation, condamner
les violences de part et d’autre, reconnaître les droits
légitimes de chacun, dont celui d’Israël de se défendre
et d’assumer sa sécurité, tout en condamnant dans ce
cadre la politique répressive de « punition collective »
d’Israël à l’égard des Palestiniens.

Verschillende Belgische parlementaire assemblees
hebben zich officieel uitgesproken voor een onmiddellijke erkenning van de Palestijnse Staat door België.
Het Brussels Parlement, het Waals Parlement en het
Parlement van de Franse gemeenschap hebben voorstellen van resolutie aangenomen die hoofdzakelijk vragen
dat hun respectieve deelstaatregeringen de federale
regering aanzoeken om de Palestijnse Staat formeel te
erkennen, en om van deze erkenning de spil te maken
van het Belgische diplomatieke optreden, zowel ten

Les Assemblées parlementaires de plusieurs entités
fédérées de la Belgique se sont légitimement prononcées
en faveur d’une telle reconnaissance immédiate de l’État
de Palestine par la Belgique. Pour ce faire, les Parlements
bruxellois, wallon et de la Communauté française ont
approuvé des propositions de résolution qui demandent
chacune que le gouvernement fédéral soit saisi (par
chacun des gouvernements fédérés concernés) afin –
principalement – qu’il reconnaisse formellement l’État
de Palestine et qu’il fasse de cette reconnaissance un
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aanzien van onze Europese partners als van Israël en
Palestina.

levier de son action diplomatique tant auprès de nos partenaires européens qu’auprès d’Israël et de la Palestine.

Wat deze erkenning van de Palestijnse Staat betreft
moet men echter vaststellen dat drie entiteiten (Waals
en Brussels Gewest, Franse Gemeenschap) nagenoeg
identieke standpunten hebben ingenomen, terwijl
de federale Kamer van volksvertegenwoordigers op
5 februari 2015 een heel verschillende resolutie heeft
aangenomen (Resolutie met het oog op de erkenning
van de Palestijnse Staat door België, stuk Kamer
nr. 54-721/007). Deze resolutie is immers veel bescheidener dan die van de deelstaatparlementen. Een
officiële erkenning van de Palestijnse Staat door België
is helemaal niet voor morgen : zij wordt uitgesteld tot
« het ogenblik dat het meest geschikt wordt geacht ». Dat
ogenblik hangt af van een reeks voorwaarden waarvan
men weet dat ze niet vervuld kunnen worden. Kortom,
in tegenstelling tot de aangenomen teksten van de drie
deelstaatparlementen, komt het er in de tekst van de
Kamer op neer dat een eventuele erkenning van de
Palestijnse Staat op de lange baan geschoven wordt.

Cependant, en ce qui concerne ce dossier de la reconnaissance de l’État de Palestine, force est de constater
que si trois entités fédérées (Régions wallonne et
bruxelloise et Communauté française) ont défendu des
positions extrêmement similaires sinon identiques, le
niveau fédéral, par le biais de la Chambre des représentants, a préféré adopter, le 5 février 2015, une résolution différente (résolution visant à la reconnaissance
de l’État palestinien par la Belgique, doc. Chambre,
n° 54-721/007). En effet, celle-ci est beaucoup plus
timide que les résolutions adoptées avant elle au niveau
fédéré. La reconnaissance formelle par la Belgique
de l’État de Palestine n’y est pas du tout immédiate
: elle est renvoyée « au moment qui sera jugé le plus
opportun », ce moment étant lui-même soumis à une
série de conditions dont on sait qu’elles sont en réalité
impossibles à rencontrer. Bref, contrairement aux textes
adoptés par les trois Assemblées fédérées précitées, le
texte adopté par la Chambre renvoie dans les faits une
éventuelle reconnaissance de l’État de Palestine « aux
calendes grecques ».

Omdat de meningen van de federale assemblee en
de assemblees van de deelstaten in een belangrijk en
gevoelig liggend dossier dat met het buitenlands beleid
van heel België te maken heeft, zo uiteenlopen, moet
de Senaat dat dossier naar zich toe kunnen trekken. In
het licht van het voorgaande is het duidelijk dat het om
een transversale aangelegenheid gaat.

Face à une telle divergence de vues entre assemblées
fédérale et fédérées dans un dossier important et sensible
qui touche la politique étrangère de l’ensemble de la
Belgique, il est nécessaire que le Sénat puisse se saisir
de ce dossier. Au vu de ce qui précède, il est clair qu’il
s’agit d’une matière transversale.

De betrekkingen tussen Israël en de Verenigde Staten
werden onder het presidentschap van Barack Obama
gespannen. Ze bereikten een dieptepunt op 23 december 2016, toen de Verenigde Staten weigerden hun veto
te stellen tegen een VN-resolutie waarin geëist werd dat
een einde werd gemaakt aan de Joodse bevolkingskolonies in de Palestijnse gebieden. De heer John Kerry, het
hoofd van de Amerikaanse diplomatie, verklaarde eind
december 2016 dat de kolonies de vrede in het Nabije
Oosten bedreigden en dat de tweestatenoplossing in
groot gevaar verkeerde. De heer Donald Trump, die toen
de toekomstige president van de Verenigde Staten was,
verklaarde dat de zaken na 20 januari 2017, wanneer hij
president zou worden, gingen veranderen.

De plus, les relations entre Israël et les États-Unis se
sont tendues sous la présidence de Barack Obama. Elles
ont atteint le fond le 23 décembre 2016 quand les ÉtatsUnis ont refusé de mettre leur véto à une résolution des
Nations unies, exigeant la fin des colonies juives dans
les territoires palestiniens. M. John Kerry, le chef de la
diplomatie américaine, a déclaré fin décembre 2016 que
les colonies menaçaient la paix au Proche-Orient et que
la solution à deux États était en grand danger. M. Donald
Trump, à ce moment futur président des États-Unis,
avait déclaré que les choses allaient changer après le
20 janvier 2017, quand il serait devenu président.

Op 15 januari 2017 kwamen 70 landen op de top van
Parijs samen om opnieuw het standpunt van de tweestatenoplossing te verdedigen.

Le 15 janvier 2017, 70 pays de sont réunis au sommet
de Paris pour réitérer leur position préconisant la solution
de deux États.
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President Trump van de Verenigde Staten wou de
ambassade van de Verenigde Staten in Israël van Tel
Aviv naar Jeruzalem overbrengen. De internationale
gemeenschap accepteert echter niet dat Jeruzalem tot
hoofdstad van Israël wordt uitgeroepen. Onmiddellijk na
die verklaring gaf de burgemeester van Jeruzalem groen
licht voor de bouw van 566 woningen in Oost-Jeruzalem.

Le président des États-Unis, M. Trump, veut transférer l’ambassade des États-Unis en Israël de Tel Aviv
à Jérusalem. Or, la proclamation de Jérusalem comme
capitale d’Israël n’est pas acceptée par la communauté
internationale. Immédiatement après cette déclaration, le
maire de Jérusalem donne son feu vert à la construction
de 566 logements à Jérusalem-Est.

Die woningen zijn slechts het startschot voor de bouw
van 11 000 woningen. Naar verluidt heeft president
Trump met die actie ingestemd, wat opnieuw spanningen
kan veroorzaken of zelfs de bom kan doen barsten in
het Nabije Oosten.

Ces logements ne sont que le coup d’envoi pour la
construction de 11 000 logements. Le président Trump
aurait approuvé cette action, ce qui serait à nouveau une
source de tension, voire d’éclatement de la situation au
Proche-Orient.

Mevrouw Waroux verwijst verder ook naar de erkenning van Palestina door vijfendertig landen van
de VN, naar de resolutie van de Belgische Senaat
van 14 juli 2011, de moties van het Engelse en Ierse
Parlement, het decreet van de Zweedse regering, de resolutie van het Franse parlement van 2 december 2014,
de resolutie van het Waalse parlement van 11 december 2014, de resolutie van het Brusselse parlement van
12 december 2014, de resolutie van het Parlement van
de Franse Gemeenschap van 14 januari 2015 en de
resolutie van de Kamer van volksvertegenwoordigers
van 5 februari 2015.

Mme Waroux se réfère aussi à la reconnaissance
de la Palestine par cent trente-cinq pays de l’ONU, à
la résolution du Sénat de Belgique du 14 juillet 2011,
aux motions des Parlements anglais et irlandais, au
décret du gouvernement suédois, à la résolution du
parlement français du 2 décembre 2014, à la résolution
du Parlement wallon du 11 décembre 2014, à la résolution du Parlement bruxellois le 12 décembre 2014, à la
résolution du Parlement de la Communauté française
du 14 janvier 2015 et à la résolution de la Chambre des
représentants du 5 février 2015.

Op die gronden vraagt het voorstel van resolutie
nr. 6-210/1 aan de regering de Palestijnse staat formeel
te erkennen en die erkenning te laten bijdragen tot een
beleid tussen de Palestijnse Staat en Israël waarover
onderhandeld is en een hefboom te laten zijn van zijn
diplomatieke actie zowel bij de betreffende landen als
bij haar Europese en internationale partners.

Sur cette base, la proposition de résolution n° 6-210/1
demande au gouvernement de reconnaître formellement
l’État palestinien et de faire de cette reconnaissance
une contribution en faveur d’une politique négociée entre l’État israélien et l’État palestinien et un
levier de son action diplomatique tant auprès des pays
concernés qu’auprès de ses partenaires européens et
internationaux.

Tevens wordt aanbevolen om de bilaterale en multilaterale inspanningen op te voeren teneinde door
onderhandelingen tot een oplossing van het conflict te
komen, door te pleiten voor het stopzetten van de kolonisatie en voor het onmiddellijke beëindigen van het
wederzijdse geweld.

De plus, il est recommandé d’intensifier les efforts
bilatéraux et multilatéraux pour arriver à une solution
négociée du conflit en plaidant pour l’arrêt de la colonisation et pour l’arrêt immédiat des violences de part
et d’autre.

De heer Mahoux voegt eraan toe dat het voorstel van
resolutie betreffende de mogelijkheid van Israëlische entiteiten in de door Israël sinds juni 1967 bezette gebieden
om in aanmerking te komen voor Belgische en Europese
financiële steun (nr. 6-41/1), onder de bevoegdheid van
de Senaat valt omdat het betrekking kan hebben op de
etikettering, wat verder reikt dan het probleem van de
erkenning van de Palestijnse Staat.

M. Mahoux ajoute que la proposition de résolution
relative à l’éligibilité au soutien financier belge et
européen des entités israéliennes établies dans les territoires palestiniens occupés depuis juin 1967 (n° 6-41/1),
relève de la compétence du Sénat parce qu’elle pourrait
concerner l’étiquetage, ce qui va au-delà du problème
de la reconnaissance de l’État palestinien.

Uit de recente internationale standpunten blijkt duidelijk dat er verwarring heerst tussen de Israëlische

Les prises de position internationales récentes
montrent bien qu’il y a une confusion entre les produits
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producten afkomstig van de bezette gebieden en de investeringen die er kunnen worden gedaan met schending
van het internationaal recht.

israéliens qui viennent des territoires occupés et les
investissements qui peuvent y être faits en violation du
droit international.

ALGEMENE BESPREKING

DISCUSSION GÉNÉRALE

Voor mevrouw Lieve Maes horen deze voorstellen
van resolutie niet thuis in de Senaat omdat ze geen
transversale basis hebben. De erkenning van een Staat
behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de federale
overheid en deze voorstellen van resolutie moeten dus in
de Kamer van volksvertegenwoordigers besproken worden. Trouwens, de Kamer van volksvertegenwoordigers
heeft reeds een resolutie aangenomen over de erkenning
van de Palestijnse Staat door België (stuk Kamer, nr.
54-721/07), zodat de voorliggende teksten in feite geen
enkele meerwaarde bieden.

Selon Mme Lieve Maes, les propositions de résolution
à l’examen, dénuées de base transversale, n’ont pas
leur place au Sénat. La reconnaissance d’un État est du
ressort exclusif de l’autorité fédérale et ces propositions
de résolution doivent donc être discutées par la Chambre
des représentants. Au demeurant, puisque la Chambre
des représentants a déjà adopté une résolution relative à
la reconnaissance de l’État palestinien par la Belgique
(doc. Chambre n° 54-721/07), les textes proposés ne
présentent en fait pas la moindre plus-value.

Mevrouw Waroux antwoordt dat er een groot verschil
is tussen de resolutie van de Kamer die op 5 februari 2015 werd aangenomen en dit voorstel van resolutie.
De erkenning van de Palestijnse Staat door de Kamer
wordt tot sint-juttemis uitgesteld. Het is echter raadzaam
hiervoor een concrete datum vast te leggen.

Mme Waroux répond qu’il y une grande différence entre la résolution de la Chambre adoptée le
5 février 2015 et la présente proposition de résolution.
La reconnaissance de l’État palestinien par la Chambre
est renvoyée aux calendes grecques. Or, il convient de
fixer une date concrète à cet égard.

De heer Vanackere bevestigt dat de erkenning van
Staten een federale bevoegdheid is. Volgens spreker
tonen de auteurs van deze voorstellen van resolutie
onvoldoende aan dat hun voorstellen een transversale
bevoegdheid betreffen.

M. Vanackere confirme que la reconnaissance des
États relève de la compétence de l’autorité fédérale. À
ses yeux, les auteurs des propositions ne démontrent pas
suffisamment que celles-ci concernent des compétences
transversales.

Ook de heer Vereeck is van oordeel dat deze voorstellen volledig buiten de bevoegdheid van de Senaat
vallen en thuishoren in de Kamer van volksvertegenwoordigers. De Senaat kan eventueel wel thema’s zoals
ontwikkelingssamenwerking of buitenlandse handel
bespreken, wat gedeelde bevoegdheden van de gewesten
en de federale Staat zijn.

M. Vereeck estime aussi que ces propositions ne
relèvent absolument pas des compétences du Sénat, mais
bien de celles de la Chambre des représentants. Le Sénat
peut éventuellement débattre de thèmes comme la coopération au développement ou le commerce extérieur,
qui sont des compétences partagées entre les Régions
et l’État fédéral.

Mevrouw Waroux antwoordt dat zodra de federale
Staat en de deelstaten het oneens zijn over een bepaalde
aangelegenheid, de Senaat zich hierover kan buigen.
Spreekster verwijst naar de beslissingen van de deelstaten over de buitenlandse handel ten opzichte van de
gekoloniseerde gebieden, die eveneens door de Senaat
zouden kunnen worden behandeld. In navolging hiervan
zou de Senaat zich ook kunnen buigen over de erkenning van een Staat.

Mme Waroux répond que du moment où il y a divergence de vues entre l’État fédéral et les entités fédérées
sur une matière, le Sénat peut s’en saisir. L’intervenante
se réfère aux décisions prises par les entités fédérées au
niveau du commerce extérieur par rapport aux territoires
colonisés qui pourraient être, elles aussi, examinées par
le Sénat. À l’instar de cette matière, le Sénat pourrait
également se saisir de la reconnaissance d’un État.

Mevrouw Turan vindt dat de erkenning van de
Palestijnse Staat zeker een transversale aangelegenheid kan zijn aangezien buitenlandse handel reeds een

Mme Turan considère que la reconnaissance de l’État
de Palestine présente indubitablement un caractère
transversal dès lors que le commerce extérieur est déjà
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gewestelijke bevoegdheid is en de erkenning van een
Staat ook repercussies heeft voor de handelsbelangen
van de gewesten.

une matière régionale et que la reconnaissance d’un
État a des répercussions sur les intérêts commerciaux
des Régions.

De heer Mahoux meent dat het voorstel van resolutie
nr. 6-41 in ieder geval tot de bevoegdheid van de Senaat
behoort, omdat het betrekking kan hebben op etikettering, wat verder reikt dan het probleem van de erkenning
van de Palestijnse Staat.

M. Mahoux estime que la proposition de résolution n°
6-41 relève en tout cas de la compétence du Sénat parce
qu’elle peut concerner l’étiquetage, ce qui va au-delà
du problème de la reconnaissance de l’État palestinien.

De heer Desquesnes wijst erop dat de parlementen
van de federale Staat en de deelstaten zich reeds over de
erkenning van de Palestijnse Staat hebben uitgesproken.
Daarom hoort dit debat ook ten volle thuis in de Senaat.

M. Desquesnes signale que les parlements de l’État
fédéral et des entités fédérées se sont déjà prononcés sur
la reconnaissance de l’État palestinien. C’est pourquoi
ce débat a pleinement sa place au Sénat.

De heer Vereeck antwoordt dat dit debat niet thuishoort in de gewestelijke parlementen, en dus ook niet
in de Senaat.

M. Vereeck réplique que ce débat n’a pas sa place dans
les parlements régionaux, ni par conséquent au Sénat.

Mevrouw De Bue en de heer Evrard sluiten zich
hierbij aan.

Mme De Bue et M. Evrard souscrivent à ce
point de vue.

Mevrouw Waroux is het hiermee niet eens en vindt
dat de rol van de Senaat erin bestaat verschillende
standpunten van de deelstaten en de federale Staat te
behandelen. Het komt de Senaat bijgevolg toe kwesties te
behandelen waarover de federale Staat en de deelstaten
van mening verschillen.

Mme Waroux n’est pas d’accord et estime que le
rôle du Sénat consiste à traiter des vues différentes des
entités fédérées et de l’État fédéral. Il appartient donc
au Sénat d’examiner des questions sur lesquelles l’État
fédéral et les entités fédérées ont des vues divergentes.

De erkenning van Palestina als een volwaardige Staat
is een uiterst actueel thema dat gelet op de bevoegdheden en de internationale roeping van de Senaat door
deze assemblee moet worden behandeld. De Senaat is
moreel verplicht om het onderwerp Palestina opnieuw
aan te snijden.

La reconnaissance de la Palestine comme un véritable État à part entière est d’une actualité brûlante qui
mérite d’être examinée au Sénat vu ses compétences
et sa vocation internationale. Le Sénat a une obligation
morale d’aborder de nouveau la question de la Palestine.

Volgens de heer Vanackere is het conflict in het
Midden-Oosten inderdaad een zeer belangrijk thema,
maar dat neemt niet weg dat de kwestie op de juiste
plaats moet aangekaart worden. Een kwestie zoals de
handelsbesprekingen met Canada zou bijvoorbeeld wel
thuis horen in de Senaat omdat hier de deelstaten desgevallend de federale Staat kunnen blokkeren. De erkenning van een Staat is echter een exclusieve bevoegdheid
van de Belgische Staat.

Selon M. Vanackere, le conflit au Moyen-Orient est
certes un sujet primordial, mais il n’en reste pas moins
qu’il doit être abordé à l’échelon adéquat. Ainsi, une
question comme celle des pourparlers commerciaux
avec le Canada aurait sa place au Sénat, puisque les
entités fédérées peuvent, le cas échéant, bloquer l’État
fédéral. Par contre, la reconnaissance d’un État est du
ressort exclusif de l’État belge.

De diensten van de Senaat hebben op verzoek van
de heer Mahoux een inventaris opgesteld van de resoluties over de erkenning van de Palestijnse Staat die in
de verschillende parlementen zijn aangenomen. Deze
inventaris is als bijlage bij dit verslag gevoegd.

À la demande de M. Mahoux, les services du Sénat
ont rédigé un inventaire des résolutions adoptées aux
différents parlements sur la reconnaissance de l’État
palestinien. Cet inventaire est joint en annexe du présent rapport.
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STEMMINGEN

VOTES

Het voorstel van resolutie betreffende de mogelijkheid van Israëlische entiteiten in de door Israël sinds
juni 1967 bezette gebieden om in aanmerking te komen
voor Belgische en Europese financiële steun (nr. 6-41/1)
wordt verworpen met 8 tegen 4 stemmen.

La proposition de résolution relative à l’éligibilité au soutien financier belge et européen des entités
israéliennes établies dans les territoires palestiniens
occupés depuis juin 1967 (n° 6-41/1) est rejetée par
8 voix contre 4.

Het voorstel van resolutie tot erkenning van de
Palestijnse staat door België (nr. 6-145/1) wordt verworpen met 8 tegen 4 stemmen.

La proposition de résolution visant à la reconnaissance de l’État palestinien par la Belgique (n° 6-145/1)
est rejetée par 8 voix contre 4.

Het voorstel van resolutie betreffende de officiële erkenning van de Palestijnse Staat door België (nr. 6-210/1)
wordt verworpen met 8 tegen 4 stemmen.

La proposition de résolution visant à la reconnaissance de l’État de Palestine par la Belgique (n° 6-210/1)
est rejetée par 8 voix contre 4.

Dit verslag werd eenparig goedgekeurd door de
11 aanwezige leden.

Le présent rapport a été approuvé à l’unanimité des
11 membres présents.

De rapporteurs,

De voorzitter,
Les rapporteuses,

Güler TURAN.
Latifa GAHOUCHI.

Steven VANACKERE.

Güler TURAN.
Latifa GAHOUCHI.

Le président,
Steven VANACKERE.
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BIJLAGE

ANNEXE

Overzicht van de voorstellen van resolutie met
betrekking tot de erkenning van de Palestijnse
Staat, ingediend in de diverse parlementaire
assemblees (tijdens de legislatuur 2014-2019)

Propositions de résolution relatives à la
reconnaissance de l’État de Palestine, déposées
dans les différentes assemblées parlementaires
(pendant la législature 2014-2019)

I . K A M E R VA N V O L K S V E R T E G E N WOORDIGERS

I. CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

1. Voorstel van resolutie met het oog op de erkenning
van de Palestijnse Staat door België, ingediend door de
heren Vuye, Luykx en Ducarme, mevrouw Jadin, de heer
Verherstraeten, mevrouw Claerhout, de heer Dewael,
mevrouw Lijnen en de heer De Roover (stuk Kamer,
2015-2016, nr. 54-721/007)

1. Proposition de résolution visant à la reconnaissance de l’État palestinien par la Belgique, déposée par
MM. Hendrik Vuye, Peter Luykx et Denis Ducarme,
Mme Kattrin Jadin, M. Servais Verherstraeten, Mme
Sarah Claerhout, M. Patrick Dewael, Mme Nele Lijnen
et M. Peter De Roover (doc. Chambre, 2015-2016, n°
54-721/007)

aangenomen in plenaire vergadering op 5 februari 2015.
Dispositief
D E K A M E R VA N VO L K S V E RT E G E N WOORDIGERS,
VERZOEKT DE FEDERALE REGERING:

adoptée en séance plénière le 5 février 2015.

Dispositif
LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS,
DEMANDE AU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL:

de Palestijnse Staat te erkennen als Staat en als internationale rechtspersoon op het ogenblik dat het meest
geschikt wordt geacht, op basis van onder andere de
volgende elementen:

de reconnaître l’État palestinien comme État et sujet
de droit international au moment qui est jugé le plus
opportun, en fonction notamment des éléments suivants:

a) de positieve impact van deze erkenning zodat
een alomvattend politiek onderhandelingsproces tussen Israël en Palestina opnieuw opgestart of ondersteund wordt;
b) de evolutie van het overleg tussen de lidstaten van
de Europese Unie en van de inspanningen van de EU om
het vredesproces te ondersteunen, met het oog op een
definitieve en alomvattende oplossing die de legitieme
verwachtingen van vrede, veiligheid en welvaart van
de Palestijnse en de Israëlische bevolking respecteert;
c) het bestaan van een volwaardige Palestijnse regering met gezag over het hele Palestijnse grondgebied.

a) l’impact positif de cette reconnaissance afin de
relancer ou d’appuyer un processus politique inclusif
de négociations entre Israël et la Palestine;

Bovendien zullen de erkende grenzen van het grondgebied van de Staat Palestina die van 1967 zijn en kunnen ze enkel worden gewijzigd na akkoord tussen de
beide partijen.

En outre, les limites reconnues du territoire de l’État
de Palestine seront les frontières de 1967 et elles peuvent
être uniquement modifiées moyennant l’accord des
deux parties.

b) l’évolution de la concertation entre les États
membres de l’Union européenne et des efforts de l’UE
pour soutenir le processus de paix en vue d’une solution
définitive et globale respectant les aspirations légitimes
de paix, de sécurité et de prospérité des peuples palestinien et israélien;
c) l’existence d’un gouvernement palestinien de
plein exercice ayant autorité sur l’ensemble du territoire
palestinien.
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Zie ook :

Voir aussi :

Verslag namens de commissie voor de Buitenlandse
betrekkingen, Stuk Kamer, 2014-2015, nr. 54-721/004.

Rapport fait au nom de la Commission des relations
extérieures et de la Défense, Doc. Chambre, 2014-2015,
n° 54-721/003.

ANDERE VOORSTELLEN

AUTRES PROPOSITIONS

2. Voorstel van resolutie tot Belgische erkenning van
de onafhankelijke Palestijnse Staat binnen de grenzen
van vóór 1967, ingediend door de heren Dirk Van der
Maelen en Alain Top (stuk Kamer, 2014-2015, nr.
54-300/001)

2. Proposition de résolution visant à la reconnaissance, par la Belgique, de l’État palestinien indépendant
dans les frontières d’avant 1967, déposée par MM. Dirk
Van der Maelen et Alain Top (doc. Chambre, 2014-2015,
n° 54-300/001)

zonder voorwerp door aanneming van resolutie 54721 (zie supra).

sans objet, à la suite de l’adoption de la résolution
54-721 (voir supra).

3. Voorstel van resolutie tot Belgische erkenning van
de onafhankelijke Palestijnse Staat binnen de grenzen
van vóór 1967, ingediend door de heer Dirk Van der
Maelen (stuk Kamer, 2014-2015, nr. 54-555/001)

3. Proposition de résolution visant à la reconnaissance,
par la Belgique, de l’État palestinien indépendant dans
les frontières d’avant 1967, déposée par M. Dirk Van
der Maelen (doc. Chambre, 2014-2015, n° 54-555/001)

zonder voorwerp door aanneming van resolutie 54721 (zie supra).

sans objet, à la suite de l’adoption de la résolution
54-721 (voir supra).

4. Voorstel van resolutie over de formele erkenning
van de Staat Palestina door België, ingediend door
mevrouw Gwenaëlle Grovonius c.s. (stuk Kamer 20142015, nr. 54-626/001)

4. Proposition de résolution relative à la reconnaissance formelle par la Belgique de l’État de Palestine,
déposée par Mme Gwenaëlle Grovonius et consorts (doc.
Chambre, 2014-2015, n° 54-626/001)

zonder voorwerp door aanneming van resolutie 54721 (zie supra).

sans objet, à la suite de l’adoption de la résolution
54-721 (voir supra).

5. Voorstel van resolutie inzake de onvoorwaardelijke
erkenning van de Palestijnse Staat, ingediend door de
heer Benoit Hellings c.s. (stuk Kamer 2014-2015, nr.
54-652/001)

5. Proposition de résolution concernant la reconnaissance inconditionnelle de l’État palestinien déposée par
M. Benoit Hellings et consorts (doc. Chambre, 20142015, n° 54-652/001)

zonder voorwerp door aanneming van resolutie 54721 (zie supra).

sans objet, à la suite de l’adoption de la résolution
54-721 (voir supra).

6. Voorstel van resolutie over de officiële erkenning
van de Palestijnse Staat door België en de Europese
Unie, ingediend door de heer Georges Dallemagne c.s
(stuk Kamer 2014-2015, nr. 54-718/001)

6. Proposition de résolution relative à la reconnaissance officielle de l’État de Palestine par la Belgique
et par l’Union européenne, déposée par M. Georges
Dallemagne et consorts (doc. Chambre, 2014-2015, n°
54-718/001)

zonder voorwerp door aanneming van resolutie
54-721 (zie supra).

sans objet, à la suite de l’adoption de la résolution
54-721 (voir supra).
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II. VLAAMS PARLEMENT

II. PARLEMENT FLAMAND

1. Voorstel van resolutie van Jan Van Esbroeck, Ward
Kennes, Marc Hendrickx, Rik Daems, Johan Verstreken
en Karim Van Overmeire betreffende de erkenning van
de Palestijnse Staat (stuk Vlaams Parlement, 2014-2015,
nr. 228, nr. 4)

1. Voorstel van resolutie van Jan Van Esbroeck, Ward
Kennes, Marc Hendrickx, Rik Daems, Johan Verstreken
en Karim Van Overmeire betreffende de erkenning van
de Palestijnse Staat (doc. Parlement flamand, 20142015, n° 228, n° 4)

aangenomen in plenaire vergadering op 17 juni 2015.

adoptée en séance plénière le 17 juin 2015.

Dispositief:

Dispositif:

[Het Vlaams Parlement,]

[Het Vlaams Parlement,]

– vraagt de Vlaamse Regering er bij de Federale
Regering op aan te dringen de Palestijnse Staat te erkennen als staat en als internationaal rechtssubject op het
ogenblik dat het meest geschikt wordt geacht, op basis
van onder andere de volgende elementen:

– vraagt de Vlaamse Regering er bij de Federale
Regering op aan te dringen de Palestijnse Staat te erkennen als staat en als internationaal rechtssubject op het
ogenblik dat het meest geschikt wordt geacht, op basis
van onder andere de volgende elementen:

a) de positieve impact van deze erkenning zodat een
alomvattend politiek onderhandelingsproces tussen
Israël en Palestina opnieuw opgestart of ondersteund
kan worden;

a) de positieve impact van deze erkenning zodat een
alomvattend politiek onderhandelingsproces tussen
Israël en Palestina opnieuw opgestart of ondersteund
kan worden;

b) de evolutie van het overleg tussen de lidstaten van
de Europese Unie en van de inspanningen van de EU
om het vredesproces te ondersteunen, met het oog op
een definitieve en alomvattende oplossing die de legitieme verwachtingen van vrede, veiligheid en welvaart
van zowel de Palestijnse als de Israëlische bevolking
respecteert;

b) de evolutie van het overleg tussen de lidstaten van
de Europese Unie en van de inspanningen van de EU
om het vredesproces te ondersteunen, met het oog op
een definitieve en alomvattende oplossing die de legitieme verwachtingen van vrede, veiligheid en welvaart
van zowel de Palestijnse als de Israëlische bevolking
respecteert;

c) het bestaan van een volwaardige Palestijnse regering met gezag over het hele Palestijnse grondgebied.
Bovendien zullen de erkende grenzen van het grondgebied van de staat Palestina die van 1967 zijn en kunnen
ze enkel gewijzigd worden na onderling overleg tussen
beide partijen.

c) het bestaan van een volwaardige Palestijnse regering met gezag over het hele Palestijnse grondgebied.
Bovendien zullen de erkende grenzen van het grondgebied van de staat Palestina die van 1967 zijn en kunnen
ze enkel gewijzigd worden na onderling overleg tussen
beide partijen.

ANDERE VOORSTELLEN

AUTRES PROPOSITIONS

2. Voorstel van resolutie betreffende de erkenning
van Palestina als onafhankelijke staat, van Tine Soens
en Güler Turan (stuk Vlaams Parlement 2014-2015, nr.
175, nr. 1)

2. Voorstel van resolutie betreffende de erkenning
van Palestina als onafhankelijke staat, de Tine Soens
et Güler Turan (doc. Parlement flamand, 2014-2015,
n° 175, n° 1)

verworpen in plenaire vergadering.

rejetée en séance plénière.
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3. Voorstel van resolutie betreffende de erkenning
van de Palestijnse Staat, van Wouter Vanbesien en
Imade Annouri (stuk Vlaams Parlement, 2014-2015,
nr. 262, nr. 1)
verworpen in plenaire vergadering.

3. Voorstel van resolutie betreffende de erkenning
van de Palestijnse Staat, de Wouter Vanbesien et
Imade Annouri (doc. Parlement flamand, 2014-2015,
n° 262, n° 1)
rejetée en séance plénière.
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III. PAR LEMENT DE LA COMMUNAUTÉ
FRANÇAISE

III. PAR LEMENT DE LA COMMUNAUTÉ
FRANÇAISE

1. Proposition de résolution relative à la reconnaissance de l’Etat de Palestine par la Belgique, ingediend
door Christiane Vienne, Véronique Waroux, Hélène
Ryckmans, Bea Diallo, Josy Arens, Nadia El Yousfi,
Marie-Dominique Simonet en Christos Doulkeridis
(stuk Parlement van de Communautée française, 20142015, nr. 68/1)

1. Proposition de résolution relative à la reconnaissance de l’État de Palestine par la Belgique, déposée
par Christiane Vienne, Véronique Waroux, Hélène
Ryckmans, Bea Diallo, Josy Arens, Nadia El Yousfi,
Marie-Dominique Simonet et Christos Doulkeridis
(doc. Parlement de la Communauté française, 20142015, n° 68/1)

aangenomen in plenaire vergadering van 14 januari 2015.

adoptée en séance plénière du 14 janvier 2015.

Dispositief:

Dispositif:

[Le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles,]

[Le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles,]

Demande au Gouvernement de la Fédération
Wallonie-Bruxelles de saisir le Gouvernement fédéral:

Demande au Gouvernement de la Fédération
Wallonie-Bruxelles de saisir le Gouvernement fédéral:

1. afin de relayer la position du Parlement de la
Fédération Wallonie-Bruxelles visant à reconnaître
formellement l’État de Palestine aux côtés de l’État
d’Israël ;

1. afin de relayer la position du Parlement de la
Fédération Wallonie-Bruxelles visant à reconnaître
formellement l’État de Palestine aux côtés de l’État
d’Israël ;

2. afin de considérer cette reconnaissance comme
étant une contribution de la Belgique en faveur d’une
solution politique négociée entre les parties et fondée
sur la coexistence de deux États, à savoir l’État d’Israël
et un État palestinien, indépendants, démocratiques,
souverains, d’un seul tenant et viables, vivant côte à
côte dans la paix et la sécurité ;

2. afin de considérer cette reconnaissance comme
étant une contribution de la Belgique en faveur d’une
solution politique négociée entre les parties et fondée
sur la coexistence de deux États, à savoir l’État d’Israël
et un État palestinien, indépendants, démocratiques,
souverains, d’un seul tenant et viables, vivant côte à
côte dans la paix et la sécurité ;

3. afin de faire de cette reconnaissance un levier de
son action diplomatique tant auprès des deux parties
directement concernées qu’auprès de ses partenaires européens et internationaux, afin de concourir à
une solution définitive, juste et pacifique du conflit
israélo-palestinien;

3. afin de faire de cette reconnaissance un levier de
son action diplomatique tant auprès des deux parties
directement concernées qu’auprès de ses partenaires
européens et internationaux, afin de concourir à
une solution définitive, juste et pacifique du conflit
israélo-palestinien;

4. afin d’ intensifier les efforts bilatéraux comme multilatéraux, en partenariat avec l’Union européenne, en
vue de parvenir à cette solution politique négociée entre
les parties et fondée sur la coexistence de deux États,
en plaidant notamment pour l’arrêt de la colonisation,
mais aussi pour l’arrêt immédiat des violences de part
et d’autre;

4. afin d’ intensifier les efforts bilatéraux comme multilatéraux, en partenariat avec l’Union européenne, en
vue de parvenir à cette solution politique négociée entre
les parties et fondée sur la coexistence de deux États,
en plaidant notamment pour l’arrêt de la colonisation,
mais aussi pour l’arrêt immédiat des violences de part
et d’autre;
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5. de prendre toute autre initiative utile en ce sens.

5. de prendre toute autre initiative utile en ce sens.

Demande au Président du Parlement de la Fédération
Wallonie-Bruxelles de transmettre la présente résolution au Président de la Chambre des Représentants, à
la Présidente du Sénat ainsi qu’au Premier ministre.

Demande au Président du Parlement de la Fédération
Wallonie-Bruxelles de transmettre la présente résolution au Président de la Chambre des Représentants, à
la Présidente du Sénat ainsi qu’au Premier ministre.

ANDERE VOORSTELLEN :

AUTRES PROPOSITIONS :

2. Proposition de résolution visant la reconnaissance
par la Belgique de l’État de Palestine à côté de l’État
d’Israël, ingediend door Hélène Ryckmans, Christos
Doulkeridis, Matthieu Daele, Stéphane Hazée, Philippe
Henry en Barbara Trachte (stuk Parlement van de
Commnauté française, 2014-2015, nr. 50/1)

2. Proposition de résolution visant la reconnaissance
par la Belgique de l’État de Palestine à côté de l’État
d’Israël, déposée par Hélène Ryckmans, Christos
Doulkeridis, Matthieu Daele, Stéphane Hazée, Philippe
Henry et Barbara Trachte (doc. Parlement de la Communauté française, 2014-2015, n° 50/1)

vervangen door het voorstel van resolutie nr. 68/1.

remplacée par la proposition de résolution n° 68/1.

3. Proposition de résolution relative à la reconnaissance de l’Etat de Palestine par la Belgique, ingediend
door Christiane Vienne, Véronique Waroux, Bea Diallo,
Josy Arens, Nadia El Yousfi en Marie-Dominique
Simonet (stuk Parlement van de Communauté française,
2014-2015, n°. 62/1)

3. Proposition de résolution relative à la reconnaissance de l’État de Palestine par la Belgique, déposée
par Christiane Vienne, Véronique Waroux, Bea Diallo,
Josy Arens, Nadia El Yousfi et Marie-Dominique
Simonet (doc. Parlement de la Communauté française,
2014-2015, n° 62/1)

vervangen door het voorstel van resolutie nr. 68/1.

remplacée par la proposition de résolution n° 68/1.

4. Proposition de résolution visant à la reconnaissance
de l’Etat palestinien par la Belgique, ingediend door
Françoise Bertieaux, Gilles Mouyard, Philippe Knaepen
(stuk Parlement van de Communauté française, 20142015, nr. 59/1)

4. Proposition de résolution visant à la reconnaissance de l’État palestinien par la Belgique, déposée
par Françoise Bertieaux, Gilles Mouyard et Philippe
Knaepen (doc. Parlement de la Communauté française,
2014-2015, n° 59/1)

niet aangenomen.

non adoptée.
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IV. PARLEMENT WALLON

IV. PARLEMENT WALLON

1. Proposition de résolution relative à la reconnaissance officielle de l’État de Palestine par la Belgique et
par l’Union européenne (stuk Waals Parlement, 20142015, nr. 74/5)

1. Proposition de résolution relative à la reconnaissance officielle de l’État de Palestine par la Belgique
et par l’Union européenne (doc. Parlement wallon,
2014-2015, n° 74/5)

aangenomen in plenaire vergadering van 11 december 2014.

adoptée en séance plénière du 11 décembre 2014.

Dispositief

Dispositf

Demande au Gouvernement wallon,

Demande au Gouvernement wallon,

1. de saisir le Gouvernement fédéral afin de relayer
la position du Parlement wallon visant à reconnaître formellement l’État de Palestine aux côtés de
l’État d’Israël;

1. de saisir le Gouvernement fédéral afin de relayer
la position du Parlement wallon visant à reconnaître formellement l’État de Palestine aux côtés de
l’État d’Israël;

2. de saisir le Gouvernement fédéral afin de considérer cette reconnaissance comme étant une contribution de la Belgique en faveur d’une solution politique
négociée entre les parties et fondée sur la coexistence
de deux États, à savoir l’État d’Israël et un État palestinien, indépendants, démocratiques, souverains, d’un
seul tenant et viables, vivant côte à côte dans la paix
et la sécurité;

2. de saisir le Gouvernement fédéral afin de considérer cette reconnaissance comme étant une contribution de la Belgique en faveur d’une solution politique
négociée entre les parties et fondée sur la coexistence
de deux États, à savoir l’État d’Israël et un État palestinien, indépendants, démocratiques, souverains, d’un
seul tenant et viables, vivant côte à côte dans la paix
et la sécurité;

3. de saisir le Gouvernement fédéral afin de faire
de cette reconnaissance un levier de son action diplomatique tant auprès des deux parties directement
concernées qu’auprès de ses partenaires européens et
internationaux, afin de concourir à une solution définitive, juste et pacifique du conflit israélo-palestinien;

3. de saisir le Gouvernement fédéral afin de faire
de cette reconnaissance un levier de son action diplomatique tant auprès des deux parties directement
concernées qu’auprès de ses partenaires européens et
internationaux, afin de concourir à une solution définitive, juste et pacifique du conflit israélo-palestinien;

4. de saisir le Gouvernement fédéral afin d’ intensifier
les efforts bilatéraux comme multilatéraux, en partenariat avec l’Union européenne, en vue de parvenir à cette
solution politique négociée entre les parties et fondée
sur la coexistence de deux États, en plaidant notamment
pour l’arrêt de la colonisation, mais aussi pour l’arrêt
immédiat des violences de part et d’autre.

4. de saisir le Gouvernement fédéral afin d’ intensifier
les efforts bilatéraux comme multilatéraux, en partenariat avec l’Union européenne, en vue de parvenir à cette
solution politique négociée entre les parties et fondée
sur la coexistence de deux États, en plaidant notamment
pour l’arrêt de la colonisation, mais aussi pour l’arrêt
immédiat des violences de part et d’autre.

Demande au Président du Parlement wallon de
transmettre la présente résolution au Président de la
Chambre des Représentants, à la Présidente du Sénat
et au Premier ministre.

Demande au Président du Parlement wallon de
transmettre la présente résolution au Président de la
Chambre des Représentants, à la Présidente du Sénat
et au Premier ministre.
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ANDERE VOORSTELLEN:

AUTRES PROPOSITIONS :

2. Proposition de résolution visant la reconnaissance
par la Belgique de l’état de Palestine aux côtés de l’état
d’Israël, ingediend door mevr. Ryckmans,de heren
Daele, Hazée en Henry ( stuk Waals parlement, 20142015, nr. 70/1)

2. Proposition de résolution visant la reconnaissance
par la Belgique de l’État de Palestine aux côtés de
l’État d’Israël, déposée par Mme Ryckmans, MM.
Daele, Hazée et Henry (doc. Parlement wallon, 20142015, n° 70/1)

teruggetrokken door de auteurs.
3. Proposition de résolution relative à la reconnaissance formelle par la Belgique de l’État de Palestine,
ingediend door de dames Lambelin, Zrihen, Gahouchi,
Bonni, de heer Dermagne en mevr. Géradon (stuk Waals
parlement, 2014-2015, nr. 75/1)
teruggetrokken door de auteurs.
4. Proposition de résolution visant à la reconnaissance
de l’État palestinien par la Belgique, ingediend door de
heren Jeholet, Mouyard, mevr. Durenne,de heer Crucke
en mevr. Lecomte (stuk Waals Parlement, 2014-2015,
nr. 88/1)
verworpen in plenaire vergadering.

retirée par les auteurs.
3. Proposition de résolution relative à la reconnaissance formelle par la Belgique de l’État de Palestine,
déposée par Mmes Lambelin, Zrihen, Gahouchi, Bonni,
M. Dermagne et Mme Géradon (doc. Parlement wallon,
2014-2015, n° 75/1)
retirée par les auteurs.
4. Proposition de résolution visant à la reconnaissance
de l’État palestinien par la Belgique, déposée par MM.
Jeholet, Mouyard, Mme Durenne, M. Crucke et Mme
Lecomte (doc. Parlement wallon, 2014-2015, n° 88/1)
rejetée en séance plénière.
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V. BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT

V. PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLESCAPITALE

1. Voorstel van resolutie met betrekking tot de erkenning van de Palestijnse Staat, ingediend door mevrouw
Simone Susskind, de heren Bernard Clerfayt, Ahmed El
Khannous, Fouad Ahidar, mevrouw Brigitte Grouwels,
mevrouw Zoé Genot, de heren Bruno De Lille en Jamal
Ikazban (stuk Brussels Hoofdstedelijk Parlement, 20142015, nr. A-67/4)

1. Proposition de résolution relative à la reconnaissance de l’État palestinien, déposée par Mme Simone
Susskind, MM. Bernard Clerfayt, Ahmed El Khannous,
Fouad Ahidar, Mmes Brigitte Grouwels, Zoé Genot,
MM. Bruno De Lille et Jamal Ikazban (doc. Parlement de
la Région de Bruxelles-Capitale, 2014-2015, n° A-67/4)

aangenomen in plenaire vergadering op 12 december 2014.

adoptée en séance plénière le 12 décembre 2014.

Dispositief:

Dispositif:

[Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement,]

« Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Verzoekt de Brusselse Hoofdstedelijke Regering :

Demande au Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale :

- de federale Regering ertoe te brengen om werkelijk
en onmiddellijk over te gaan tot de erkenning van de
Palestijnse Staat, binnen de grenzen van 1967, overeenkomstig resolutie 43/177 van de Algemene Vergadering
van de Verenigde Naties. In dat kader, moet overleg
worden gepleegd met de Europese partners ;

- d’agir auprès du Gouvernement fédéral afin qu’ il
procède, effectivement et immédiatement, à la reconnaissance de l’État palestinien, et ce dans les frontières
de 1967 et conformément à la résolution 43/177 de
l’Assemblée générale des Nations Unies. Dans ce cadre,
une concertation devra être menée avec les partenaires
européens ;

- de federale Regering ertoe te brengen om te werken
aan de wederzijdse erkenning van de twee Staten, een
noodzakelijke fase voor een rechtvaardige en duurzame
oplossing ;

- d’agir auprès du Gouvernement fédéral afin
d’œuvrer à la reconnaissance réciproque des deux États,
étape indispensable d’une solution juste et durable ;

- er bij de Europese Unie voor te pleiten dat zij, in het
kader van haar euro-mediterraan nabuurschapsbeleid,
een ruimte voor constructieve dialoog inzake vrede in
het Midden-Oosten opricht.

- de plaider auprès de l’Union européenne afin
que cette dernière mette sur pied, dans le cadre de
sa politique euro-méditerranéenne de voisinage, un
espace de dialogue constructif concernant la paix au
Moyen-Orient. »
AUTRES PROPOSITIONS :

ANDERE VOORSTELLEN :
2. Voorstel van resolutie betreffende de erkenning
van de Palestijnse Staat door België, ingediend door de
heer Vincent De Wolf, mevrouw Viviane Teitelbaum,
de heren Abdallah Kanfaoui en Jacques Brotchi (stuk
Brussels Hoofdstedelijk Parlement, 2014-2015, nr. 70/1)
zonder voorwerp door de aanneming van het voorstel
A-67/4 (zie supra).

2. Proposition de résolution visant à la reconnaissance
de l’État palestinien par la Belgique, déposée par M.
Vincent De Wolf, Mme Viviane Teitelbaum, MM Abdallah Kanfaoui et Jacques Brotchi (doc. Parlement de la
Région de Bruxelles-Capitale, 2014-2015, n° A-70/1)
sans objet, à la suite de l’adoption de la proposition
A-67/4 (voir supra).
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3. PA R LEM EN T VA N DE DU I TSTA LIGE
GEMEENSCHAP
nihil
4. VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
nihil
5 . C O M M I S S I O N C O M M U N AU T A I R E
FRANÇAISE DE LA RÉGION DE BRUXELLESCAPITALE
nihil
6. VERENIGDE VERGADERING
VA N D E G E M E E N S C H A P P E L I J K E
GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
nihil

3. PA R LEM EN T DE L A COM M U NAU T É
GERMANOPHONE
néant
4 . C O M M I S S I O N C O M M U N AU T A I R E
FLAMANDE
néant
5 . C O M M I S S I O N C O M M U N AU T A I R E
FRANÇAISE DE LA RÉGION DE BRUXELLESCAPITALE
néant
6. ASSEMBLÉE RÉUNIE DE LA COMMISSION
COMMUNAUTAIRE COMMUNE
néant

Vlaams Parlement

vraagt de Vlaamse Regering er bij de
Federale Regering op aan te dringen de
Palestijnse Staat te erkennen als staat en als
internationaal rechtssubject op het ogenblik
dat het meest geschikt wordt geacht, op
basis van onder andere de volgende
elementen:

a) de positieve impact van deze erkenning
zodat een alomvattend politiek
onderhandelingsproces tussen Israël en
Palestina opnieuw opgestart of ondersteund
kan worden;

b) de evolutie van het overleg tussen de
lidstaten van de Europese Unie en van de
inspanningen van de EU om het
vredesproces te ondersteunen, met het oog
op een definitieve en alomvattende
oplossing die de legitieme verwachtingen
van vrede, veiligheid en welvaart van zowel
de Palestijnse als de Israëlische bevolking
respecteert;

c) het bestaan van een volwaardige
Palestijnse regering met gezag over het hele
Palestijnse grondgebied. Bovendien zullen de
erkende grenzen van het grondgebied van de
staat Palestina die van 1967 zijn en kunnen
ze enkel gewijzigd worden na onderling
overleg tussen beide partijen.

Kamer van Volksvertegenwoordigers

VERZOEKT DE FEDERALE REGERING:

de Palestijnse Staat te erkennen als Staat
en als internationale rechtspersoon op het
ogenblik dat het meest geschikt wordt
geacht, op basis van onder andere de
volgende elementen:

a) de positieve impact van deze erkenning
zodat een alomvattend politiek
onderhandelingsproces tussen Israël en
Palestina opnieuw opgestart of
ondersteund wordt;

b) de evolutie van het overleg tussen de
lidstaten van de Europese Unie en van de
inspanningen van de EU om het
vredesproces te ondersteunen, met het
oog op een definitieve en alomvattende
oplossing die de legitieme verwachtingen
van vrede, veiligheid en welvaart van de
Palestijnse en de Israëlische bevolking
respecteert;

c) het bestaan van een volwaardige
Palestijnse regering met gezag over het
hele Palestijnse grondgebied. Bovendien
zullen de erkende grenzen van het
grondgebied van de Staat Palestina die van
1967 zijn en kunnen ze enkel worden
gewijzigd na akkoord tussen de beide
partijen.

Vergelijkende tabel van de dispositieven
Waals Parlement

Parlement Franse
Gemeenschap

- er bij de Europese Unie voor te
pleiten dat zij, in het kader van haar
euro-mediterraan nabuurschapsbeleid,
een ruimte voor constructieve dialoog
inzake vrede in het Midden-Oosten
opricht.

- de federale Regering ertoe te brengen
om te werken aan de wederzijdse
erkenning van de twee Staten, een
noodzakelijke fase voor een
rechtvaardige en duurzame oplossing ;

- de federale Regering ertoe te brengen
om werkelijk en onmiddellijk over te
gaan tot de erkenning van de
Palestijnse Staat, binnen de grenzen
van 1967, overeenkomstig resolutie
43/177 van de Algemene Vergadering
van de Verenigde Naties. In dat kader,
moet overleg worden gepleegd met de
Europese partners ;

Verzoekt de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering :

Brussels Hoofdstedelijk Parlement
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c) l’existence d’un gouvernement
palestinien de plein exercice
ayant autorité sur l’ensemble du
territoire palestinien.
En outre, les limites reconnues
du territoire de l’État de
Palestine seront les frontières de
1967 et elles peuvent être
uniquement modifiées
moyennant l’accord des deux
parties.

b) l’évolution de la concertation
entre les États membres de
l’Union européenne et des
efforts de l’UE pour soutenir le
processus de paix en vue d’une
solution définitive et globale
respectant les aspirations
légitimes de paix, de sécurité et
de prospérité des peuples
palestinien et israélien;

a) l’impact positif de cette
reconnaissance afin de relancer
ou d’appuyer un processus
politique inclusif de négociations
entre Israël et la Palestine;

Demande au Président du Parlement wallon de
transmettre la présente résolution au
Président de la Chambre des Représentants, à
la Présidente du Sénat et au Premier ministre.

4. de saisir le Gouvernement fédéral afin
d’intensifier les efforts bilatéraux comme
multilatéraux, en partenariat avec l’Union
européenne, en vue de parvenir à cette
solution politique négociée entre les parties et
fondée sur la coexistence de deux États, en
plaidant notamment pour l’arrêt de la
colonisation, mais aussi pour l’arrêt immédiat
des violences de part et d’autre.

3. de saisir le Gouvernement fédéral afin de
faire de cette reconnaissance un levier de son
action diplomatique tant auprès des deux
parties directement concernées qu’auprès de
ses partenaires européens et internationaux,
afin de concourir à une solution définitive,
juste et pacifique du conflit israélo-palestinien;

2. de saisir le Gouvernement fédéral afin de
considérer cette reconnaissance comme étant
une contribution de la Belgique en faveur
d’une solution politique négociée entre les
parties et fondée sur la coexistence de deux
États, à savoir l’État d’Israël et un État
palestinien, indépendants, démocratiques,
souverains, d’un seul tenant et viables, vivant
côte à côte dans la paix et la sécurité;

1. de saisir le Gouvernement fédéral afin de
relayer la position du Parlement wallon visant
à reconnaître formellement l’État de Palestine
aux côtés de l’État d’Israël;

Demande au Gouvernement wallon,

DEMANDE AU GOUVERNEMENT
FÉDÉRAL:

de reconnaître l’État palestinien
comme État et sujet de droit
international au moment qui est
jugé le plus opportun, en
fonction notamment des
éléments suivants:

Parlement wallon

Chambre des représentants

Tableau comparatif des dispositifs

Demande au Président du Parlement de la
Fédération WallonieͲBruxelles de transmettre la
présente résolution au Président de la Chambre des
Représentants, à la Présidente du Sénat ainsi qu’au
Premier ministre.

ϱ͘ de prendre toute autre initiative utile en ce sens.

ϰ͘ afin d’intensifier les efforts bilatéraux comme
multilatéraux, en partenariat avec l’Union
européenne, en vue de parvenir à cette solution
politique négociée entre les parties et fondée sur la
coexistence de deux États, en plaidant notamment
pour l’arrêt de la colonisation, mais aussi pour l’arrêt
immédiat des violences de part et d’autre͖

ϯ͘ afin de faire de cette reconnaissance un levier de
son action diplomatique tant auprès des deux parties
directement concernées qu’auprès de ses
partenaires européens et internationaux, afin de
concourir à une solution définitive, juste et pacifique
du conflit israélo-palestinien͖

Ϯ͘ afin de considérer cette reconnaissance comme
étant une contribution de la Belgique en faveurd’une
solution politique négociée entre les parties et
fondée sur la coexistence de deux États, à savoir
l’État d’Israël et un État palestinien, indépendants,
démocratiques, souverains, d’un seul tenant et
viables, vivant côte à côte dans la paix et la sécurité ;

ϭ͘ afin de relayer la position du Parlement de la
Fédération WallonieͲBruxelles visant à reconnaître
formellement l’État de Palestine aux côtés de l’État
d’Israël ;

Demande au Gouvernement de la Fédération
Wallonie Bruxelles de saisir le Gouvernement
fédéral:

Parlement de la Communauté française

Parlement
flamand

- de plaider auprès de
l'Union européenne afin
que cette dernière mette
sur pied, dans le cadre de
sa politique euroméditerranéenne de
voisinage, un espace de
dialogue constructif
concernant la paix au
Moyen- Orient͘ »

- d'agir auprès du
Gouvernement fédéral afin
d'ƈuvrer à la
reconnaissance réciproque
des deux États, étape
indispensable d'une
solution juste et durable ;

- d'agir auprès du
Gouvernement fédéral afin
qu'il procède,
effectivement et
immédiatement, à la
reconnaissance de l'État
palestinien, et ce dans les
frontières de 1967 et
conformément à la
résolution 43/177 de
l'Assemblée générale des
Nations Unies. Dans ce
cadre, une concertation
devra être menée avec les
partenaires européens ;

Demande au
Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale :

Parlement de la Région
ĚĞBruxelles-Capitale
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