
Le Quartette sur le Proche-Orient s'est réuni à Washington

Le vendredi 2 février 2007, le Quartette pour le Proche-Orient composé des Nations
Unies, de l'UE, des États-Unis et de la Russie s'est réuni à Washington. Frank-Walter
Steinmeier, en sa qualité de président du Conseil, Javier Solana et Benita Ferrero-
Waldner y ont représenté l'Union européenne. La secrétaire d'État américaine
Condoleezza Rice, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et le
Secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon y ont également participé.

C'est la première fois depuis le 20 septembre 2006 que le Quartette se réunissait au
niveau ministériel. M. Steinmeier et Mme Rice avaient annoncé cette rencontre le 18
janvier 2007 à Berlin et réaffirmé leur volonté de relancer le Quartette.

Entretiens bilatéraux avant la rencontre du Quartette

Avant la rencontre du Quartette, M. Steinmeier a d'abord mené des entretiens
bilatéraux avec le Secrétaire général des Nations Unies et la secrétaire d'État
américaine. Avant le début des entretiens, il s'est exprimé sur ses attentes à l'égard
de la rencontre du Quartette: "Le gouvernement fédéral attache une grande
importance, surtout à l'heure où il assume la présidence du Conseil de l'UE, à
premièrement réactiver le Quartette et à deuxièmement contribuer au
rapprochement entre les Israéliens et les Palestiniens." Il faisait référence aux
dernières violences dans la bande de Gaza et à l'attentat perpétré dans la ville
israélienne de Eilat. "C'est précisément la raison pour laquelle la communauté
internationale est maintenant appelée à apporter son soutien là où elle le peut. Nous
avons ici une approche réaliste et savons que nous ne pouvons pas remplacer la
volonté en faveur de la paix de la part des protagonistes du conflit. Nous voulons
cependant soutenir les efforts présents et leur donner un nouvel élan dans le cadre
du Quartette", a-t-il ajouté.

À la suite de l'entretien avec M. Steinmeier, Mme Rice a rendu hommage à
l'engagement allemand au Proche-Orient et a souligné le fait que le Quartette devait
se mettre d'accord sur la façon dont il pouvait progresser en vue de la création d'un
État palestinien. M. Steinmeier a déclaré que cette rencontre était un signal
important pour les habitants de cette région.

Déclaration du Quartette

Après cette rencontre, le Quartette a réaffirmé dans une déclaration sa position dans
le conflit israélo-palestinien, à savoir la feuille de route reste le document
déterminant. Les efforts déployés par les États-Unis pour accélérer les processus
fixés par la feuille de route sont expressément salués dans la déclaration.

Le Quartette a salué les développements positifs enregistrés dans le conflit israélo-
palestinien comme la rencontre en décembre dernier entre le président palestinien
Mahmoud Abbas et le premier ministre israélien Ehoud Olmert ainsi que la mise en
œuvre par les deux parties de certaines mesures prises lors de cette rencontre. Le
Quartette aspire à être étroitement associé à l'heure où le dialogue reprend. La
rencontre prévue en avril entre M. Abbas, M. Olmert et Mme Rice revêtira également
une grande importance, rencontre lors de laquelle on devrait définir l'horizon
politique en vue d'une résolution du conflit.



Les membres du Quartette ont également exprimé leur inquiétude au sujet des
violences persistantes dans la région et ont plaidé en faveur d'un arrêt inconditionnel
de tous les actes de violence et de terreur.

Le ministre fédéral des Affaires étrangères Frank-Walter Steinmeier a invité le
Quartette à se réunir à Berlin après la rencontre entre la secrétaire d'État Rice, le
premier ministre Olmert et le président Abbas.


