
Le Quatuor rencontre à Jérusalem les
négociateurs israéliens et palestiniens

26 octobre 2011 — Des Envoyés du Quatuor sur le Moyen-Orient (Etats-Unis, Russie, Union

européenne et Nations Unies) et le Représentant du Quatuor, Tony Blair, ont rencontré mercredi

séparément à Jérusalem les négociateurs israéliens et palestiniens pour commencer à mettre en

œuvre la déclaration du Quatuor du 23 septembre 2011.

« Les deux parties ont déclaré qu'elles étaient prêtes à discuter avec le Quatuor, sur la base de sa

déclaration du 23 septembre, pour surmonter les obstacles actuels et reprendre les négociations

bilatérales directes sans délai ou conditions », ont dit les Envoyés et le Représentant du Quatuor à

l'issue de ces rencontres.

« Les parties ont convenu avec le Quatuor de venir avec des propositions globales sur le territoire et

la sécurité dans les trois mois à venir dans le contexte d'un engagement partagé envers l'objectif de

négociations directes menant à un accord d'ici à la fin 2012 », ont-ils ajouté.

Lors des rencontres, les Envoyés du Quatuor ont réitéré l'appel du Quatuor du 23 septembre

demandant aux Israéliens et aux Palestiniens d'éviter les actes provocateurs pour permettre aux

négociations de réussir. Ils ont convenu avec les parties de se rencontrer régulièrement au cours

des trois prochains mois pour évaluer les progrès.

Le 23 septembre, le jour où le Président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a présenté la

lettre de candidature de la Palestine pour devenir un Etat membre à part entière des Nations Unies,

le Quatuor avait publié une déclaration dans laquelle il appelait les Israéliens et les Palestiniens à

reprendre les négociations directes bilatérales sans délai et sans conditions.

Dans cette déclaration, le Quatuor proposait que d'ici un mois il y ait une réunion préparatoire entre

les parties pour convenir d'un ordre du jour et d'une façon de procéder dans la négociation. A cette

réunion, il souhaitait que les Israéliens et les Palestiniens s'engagent à arriver à un accord d'ici à la

fin 2012.


