Le Quatuor pour le Moyen-Orient préoccupé par les
violences inter-palestiniennes
2 février 2007 – Réunis

aujourd'hui à Washington, les membres du Quatuor pour le Moyen-Orient
ont exprimé leur « profonde préoccupation » face aux violences entre Palestiniens et appelé au
respect de l'Etat de droit et condamné les actes de terrorisme.
Dans une déclaration à la presse, le Quatuor a aussi appelé à « l'unité palestinienne en faveur d'un
gouvernement déterminé à défendre le principe de non-violence, à reconnaître l'Etat d'Israël et à
accepter les accords antérieurs dont la Feuille de route ».
Cette déclaration a été faite à l'issue d'une réunion à laquelle ont participé le Secrétaire général
Ban Ki-moon, la Secrétaire d'Etat américaine Condoleezza Rice, le ministre des Affaires
étrangères de la Fédération de Russie Sergey Lavrov, le Haut Représentant pour la politique
étrangère et de sécurité européenne, Javier Solana et la Commissaire européenne pour les
relations extérieures, Benita Ferrero-Waldner, ainsi que le ministre des Affaires étrangères de
l'Allemagne, Frank-Walter Steinmeier, dont le pays assume la présidence de l'Union européenne.
Le Quatuor a par ailleurs réaffirmé son appui à la reprise du dialogue entre les dirigeants
israéliens et palestiniens, les engageant à mettre en oeuvre les mesures discutées lors de la
réunion du 23 décembre entre le Premier ministre israélien Ehud Olmert et le président de
l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, notamment pour alléger les restrictions aux
mouvements de biens.
Un soutien a aussi été apporté aux efforts de la Secrétaire d'Etat américaine qui doit rencontrera
les deux dirigeants.
Enfin, les membres du Quatuor ont rappelé que les efforts devaient viser à mettre à l'occupation
entamée par Israël en 1967 et à la création d'un Etat palestinien.
Ils ont rappelé l'importance de la Feuille de route et de l'initiative arabe de paix.
Le Quatuor s'était réuni pour la dernière fois à New York en septembre 2006. Il avait appelé à la
création d'un gouvernement d'unité nationale.
Les affrontements armés opposant en ce moment les partisans du Fatah, héritier de l'Organisation
de libération de la Palestine, dirigé par le président de l'Autorité palestinienne, et ceux du Hamas,
mouvement islamiste auquel appartient le Premier Ministre ont fait plus d'une trentaine de morts
depuis une semaine.
La trêve au respect de laquelle a appelé le Secrétaire général a été à nouveau brisée hier (dépêche
du 30.01.07).
Selon les informations parues dans la presse, le bilan des deux derniers jours est de 25 morts.

