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Les Ministres des affaires étrangères de l’UE et d’Israël ont accueilli positivement le 
cessez-le-feu de deux jours dans la bande de Gaza et le considèrent comme un 
événement positif dans le cadre du processus de paix au Moyen-Orient.

« Néanmoins, un cessez-le-feu est toujours fragile en l’absence d’un processus 
politique », a prévenu Erkki Tuomioja, Ministre des affaires étrangères, lors d’une 
conférence de presse qui a suivi la réunion de la Troïka de l’UE-Israël le lundi 27 
novembre à Tampere en marge de la huitième conférence des Ministres des affaires 
étrangères Euro-Méditerranée, dans le cadre du Processus de Barcelone de 
coopération entre l’UE et ses pays partenaires méditerranéens. La Troïka s’est réunie 
avec Tzipi Livni, Ministre des affaires étrangères d’Israël. Du côté de l’UE, outre M. 
Tuomioja, Ministre des affaires étrangères, Benita Ferrero-Waldner, Commissaire aux 
relations extérieures de l’UE, Javier Solana, Haut représentant pour la politique 
étrangère et de sécurité commune, et Frank-Walter Steinmeier, Ministre allemand des 
affaires étrangères, ont participé aux réunions.

« J’étais heureux de constater que nos points de vue se sont rapprochés » a déclaré 
Tuomioja, en relation avec l’ordre du jour de la réunion UE-Israël qui comprenait le 
processus de paix au Moyen-Orient, les aspirations nucléaires de l’Iran, les relations 
entre l’UE et Israël et le Processus de Barcelone.

Mme Livni, Ministre des affaires étrangères, a partagé l’optimisme de l’UE et a 
déclaré espérer que le cessez-le-feu pourrait être étendu à la Cisjordanie. Un cessez-
le-feu n’est que le premier pas, a-t-elle déclaré, et la communauté internationale doit 
insister pour qu’il soit suivi par un renoncement à la violence et au terrorisme, ce qui 
serait particulièrement important afin d’envoyer un message de soutien aux 
Palestiniens modérés.

Mme Livni a mentionné la déclaration faite hier par le Premier Ministre israélien, 
Ehud Olmert, dans laquelle il proposait de libérer de nombreux prisonniers 
palestiniens en échange de la libération d’un soldat israélien capturé à Gaza cet été. 
Dans un discours politique majeur, Olmert a également proposé une série d’actions 
humanitaires et économiques à condition de l’arrêt des violences envers Israël.

« Un Etat palestinien est dans notre intérêt », a déclaré Mme Livni en précisant que 
l’objectif visé était deux états vivant côte à côte et en paix.

Mme Livni a loué les récentes améliorations des relations entre l’UE et Israël, 
indiquant que ceci était largement à une plus grande ouverture de l’Israël envers 
l’Europe.

Si le cessez-le-feu est respecté, l’atmosphère générale du Moyen-Orient changera, a 
déclaré Javier Solana, Haut Représentant de l’UE. L’UE attend désormais que les 
Palestiniens finalisent la formation d’un nouveau gouvernement et que les Israéliens 
améliorent la situation humanitaire à Gaza et sur la Cisjordanie et traitent les 
questions
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