
Dimitrij Rupel en visite en Israël

Aujourd’hui, le président du Conseil de l'UE des Affaires générales et des Relations extérieures,
le ministre slovène des Affaires étrangères, M. Dimitrij Rupel, a achevé sa visite de trois jours
au Proche-Orient. L’objectif de cette visite était de récolter des informations et d évaluer la
situation quant au développement du processus de paix au Proche-Orient. Cette question sera
l’un des principaux points à l’ordre du jour de la réunion informelle des ministres des Affaires
étrangères de l’UE qui aura lieu la semaine prochaine en Slovénie. M. Rupel était accompagné
durant cette visite de l'envoyé spécial de l'UE pour le Proche-Orient, M. Marc Otte.

À la fin de sa visite, le ministre slovène des Affaires étrangères a rencontré les plus hauts
dignitaires des autorités israéliennes. Il a tout d’abord été reçu par le chef de l’État israélien,
M. Shimon Peres. Par la suite, M. Rupel s’est entretenu avec le Premier ministre, M. Ehud
Olmert, et la ministre des Affaires étrangères, Mme Tzipi Livni, et a également rencontré le
représentant de l’opposition israélienne, M. Benjamin Netanyahu, ainsi que le représentant des
Nations Unies pour le processus de paix au Proche-Orient, M. Robert H. Serry. M. Rupel a
également échangé ses vues avec les représentants de la troïka UE-Tel Aviv et de la troïka
UE- Jérusalem Est – Ramalla, leurs entretiens ayant porté sur le processus de paix au Proche-
Orient.

À l'issue de ces rencontres, le ministre slovène des Affaires étrangères a déclaré que lui et ses
interlocuteurs s’accordaient à reconnaître la nécessité de poursuivre le processus de paix au
Proche-Orient, initié à Annapolis, afin de concrétiser ses objectifs dans le délai prévu par les
deux parties. Les différents interlocuteurs de M. Rupel, lors de cette visite commencée en
Egypte, poursuivie dans les Territoires palestiniens et qui s’achève aujourd’hui en Israël, ont
exprimé des positions divergentes. Toutefois, la volonté de tous de faire aboutir ces
négociations était perceptible.

M. Rupel a exprimé ses préoccupations notamment à l’égard de la poursuite de l’extension des
colonies israéliennes, des obstacles à la libre circulation des personnes sur la Rive occidentale,
de la situation humanitaire préoccupante dans la bande de Gaza et de la fermeture de cette
zone où la circulation des personnes par la poste-frontière de Raffa et le fret de marchandises
par la poste-frontière de Karni sont limités et cantonnés à l’intervention humanitaire
d’urgence.

La partie israélienne, quant à elle, s’inquiète du terrorisme et des attaques menées
notamment à partir de la bande de Gaza ainsi que du rôle joué par l’Iran dans la région, eu
égard au programme d’armement nucléaire de ce pays.

À cette occasion, M. Rupel a souligné que les négociations constituaient la seule voie de
résolution de la situation actuelle et a encouragé toutes les parties à les poursuivre. Quant à
ce point, il a souligné que ses nombreux interlocuteurs avaient insisté sur le potentiel
économique exceptionnel de la région, notamment grâce au tourisme, qui pourrait assurer le
relèvement du niveau de vie de l’ensemble de la région. L'Union européenne se déclare
disposée à coopérer au développement de la région, cette responsabilité revenant avant tout
aux Israéliens et Palestiniens. À l’issue de sa visite, M. Dimitrij Rupel, président du Conseil
des Affaires générales et des Relations extérieures de l'Union européenne, a insisté sur l’espoir
de l’UE quant à l’issue favorable de ces négociations, ce qui constituerait une avancée dans
le renforcement de la sécurité et de la coopération dans toute la région.


