
Israël se désiste
Agence France-Presse , Reuters 
Édition du mardi 10 juillet 2007

Mots clés : Éhoud Olmert, visite, Ahmed Aboul Gheit, Israël (pays), États-Unis (pays)

La mission jordano-égyptienne ne sera pas reçue pas Olmert jeudi

Washington -- Une visite en Israël des ministres des Affaires étrangères de Jordanie et d'Égypte, prévue
jeudi, a été reportée sine die, a annoncé hier à Washington le ministre égyptien des Affaires étrangères,
M. Ahmed Aboul Gheit.

«Cette visite est reportée pour quelque temps, pour des raisons israéliennes», a déclaré M. Aboul Gheit 
à des journalistes à sa sortie du département d'État, où il venait d'être reçu par la secrétaire d'État
américaine, Condoleezza Rice. «Cette visite ne se tiendra pas jeudi, mais nous espérons pouvoir
l'effectuer en juillet», a-t-il ajouté. 

Selon le chef de la diplomatie égyptienne, c'est le premier ministre israélien Éhoud Olmert qui a
demandé le report de cette réunion pour des «raisons d'ordre privé». 

Le ministère israélien des Affaires étrangères avait indiqué dimanche que M. Aboul Gheit et son
homologue jordanien Abdel Ilah Khatib étaient attendus jeudi en Israël pour discuter de la relance du
processus de paix. «Nous nous attendons à recevoir leur visite jeudi mais la date n'a pas été fixée
définitivement», avait indiqué une porte-parole du ministère. 

La Ligue arabe a chargé l'Égypte et la Jordanie, les deux seuls pays arabes à avoir signé un traité de
paix avec l'État hébreu, de tenter de convaincre les responsables israéliens d'accepter l'initiative de paix
arabe relancée en mars dernier au sommet de Ryad. 

Ce plan de paix arabe propose une normalisation des relations avec Israël en échange d'un retrait total
des territoires conquis en 1967, de la création d'un État palestinien et d'un règlement de la question des
réfugiés palestiniens. 

Par ailleurs, le premier ministre israélient et le président palestinien se rencontreront la semaine
prochaine, a annoncé hier la porte-parole d'Olmert. Miri Eisin a précisé qu'aucune date n'avait été
arrêtée. On ignore de même où ils se retrouveront.


