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COMMUNIQUE POUR LES MEDIAS

De la rencontre de S.V.Lavrov, Ministre des affaires etrangeres de la Russie, avec
M.Abbas, Chef de l'Autorite Palestinienne

1216-30-07-2007

Le 30 juillet, S.V.Lavrov, Ministre des affaires etrangeres de la Russie, a rencontre M.Abbas,
Chef de l'Autorite Palestinienne, en visite de travail a Moscou. A l'entretien a participe
S.V.Stepachine, President de la Chambre des comptes de la Federation de Russie, President
de la Societe orthodoxe imperiale palestinienne.

Les parties ont eu un echange de vues approfondi a propos de l'evolution de la situation au
Proche-Orient, avant tout sur les territoires palestiniens et autour. La partie russe a confirme
son soutien de M.Abbas en tant que chef legitime de l'AP et souligne l'importance de la
rapide normalisation de la situation en Palestine. Dans la situation critique actuelle, il faut a
tout prix eviter la scission de la Palestine en deux formations isolees. A ce propos,
S.V.Lavrov a mis l'accent sur le besoin du retablissement de la cohesion palestinienne par
voie du dialogue de toutes les forces politiques. Cela va creer les bases favorables pour la
reprise du processus du reglement palestino-israelien sur les solides fondations du droit
international, dont le but final sera la creation de l'etat palestinien souverain, viable et
territorialement integre. M.Abbas a exprime sa reconnaissance pour les efforts de la Russie
dans l'assistance au retablissement de la cohesion palestinienne et le soutien des dirigeants
legitimes de l'AP.

M.Abbas a exprime sa preoccupation de la brusque deterioration de la situation humanitaire
sur les territoires palestiniens, surtout dans la bande de Gaza. On a souligne l'importance des
mesures d'urgence pour la redresser et regler les problemes socioeconomiques aigus des
Palestiniens. La partie russe a confirme sa bonne volonte de continuer d'accorder l'aide
humanitaire variee et autre aux Palestiniens.
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