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Le Ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov s'entretiendra le 26 janvier à Moscou
avec le Ministre israélien des Affaires étrangères, Avigdor Lieberman, en visite de travail en
Russie.
Les Ministres évoqueront les problèmes régionaux et internationaux d'actualité. Une attention
particulière sera accordée à la situation au Moyen-Orient et notamment à la lutte contre la
menace croissante du terrorisme et de l'extrémisme. La partie russe a l'intention de réaffirmer sa
position de principe en soutien aux efforts pour lutter contre ce mal universel sur une base
juridique internationale solide, sans doubles-standards.
Bien évidemment, les parties n'omettront pas l'un des problèmes clés au Proche-Orient: un
règlement à part entière, juste et durable du conflit israélo-palestinien dans le cadre du droit
international. Moscou est particulièrement préoccupé par la dégradation actuelle des relations
entre Israéliens et Palestiniens. Nous les appelons à ne pas suivre la voie de l'escalade de la
tension, à faire l'un vers l'autre des pas qui aideraient à créer une base pour relancer le
processus politique. A cet égard, nous estimons qu'il est important d'exploiter plus activement le
potentiel du Quartet pour le Moyen-Orient compte tenu de l'initiative russe d'organiser sa réunion
au niveau ministériel.
Les Ministres aborderont en particulier le thème de la non-prolifération des armes de destruction
massive, notamment le déroulement des négociations sur le programme nucléaire iranien.
Sergueï Lavrov et Avigdor Lieberman "régleront leurs montres" sur les aspects clés des relations
bilatérales. Ils évoqueront en détail la poursuite du développement du partenariat d'affaires
russo-israélien à la lumière de la mise en œuvre des accords convenus antérieurement au
sommet, ainsi que des décisions de la Commission russo-israélienne pour la coopération
commerciale et économique – avec un accent sur les domaines de coopération prioritaires
comme la production industrielle et de hautes technologies, l'énergie, la liaison et les
technologies informatiques, la recherche spatiale, l'agriculture, les transports et le tourisme.
La Russie apprécie hautement les relations traditionnellement amicales avec Israël et accorde
une grande importance au développement de la coopération bilatérale dans divers secteurs.
Nous sommes persuadés que les pourparlers à venir apporteront une impulsion supplémentaire
au dialogue politique pour les affaires régionales et internationales, et contribueront au passage
de nos relations d'affaires au niveau supérieur.
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