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GRÈCE, FRANCE, MÊME COMBAT ?

Au moins 10 000 personnes ont manifesté
ce mardi à Athènes contre un projet de réforme
des retraites accusé de prolonger la baisse
des pensions. Plusieurs organisations syndicales
avaient appelé à la grève.

Le monde en mouvement
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C’est le nombre de malades qui ont
guéri du nouveau coronavirus
et ont quitté l’hôpital, selon le bilan
établi ce mardi par Pékin.

PALESTINE

Un diplomate
a l’assaut de
l’inertie de l’UE

Pour le Luxembourgeois Jean Asselborn, la reconnaissance de
la Palestine pourrait être la réponse à une annexion illégale
des colonies israéliennes contenue dans le plan Trump.

D

epuis plusieurs mois
maintenant, le ministre
luxembourgeois des Affaires étrangères, Jean
Asselborn, tente de faire
bouger les lignes de
l’Union européenne (UE)

dans le dossier israélo-palestinien. Il estime
notamment qu’il est maintenant temps
pour l’UE de reconnaître officiellement
l’État de Palestine. Et il essaie inlassablement de convaincre ses 26 partenaires.
Un effort redoublé avec la présentation,
le 28 janvier, du plan Trump. Celui-ci
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Jean Asselborn, le chef de la diplomatie luxembourgeoise, se heurte à la mauvaise
volonté de poids lourds de l’UE, dont la France et l’Allemagne. François Walschaerts/AFP

consacre le viol du droit international avec
l’annexion par Israël des colonies de Cisjordanie et la reconnaissance par les ÉtatsUnis de Jérusalem comme capitale d’Israël,
alors que les Palestiniens ne se verraient
« offrir » un État – démilitarisé, totalement
morcelé et sans pouvoir – que sur une
infime partie de la Cisjordanie, au mieux
dans quatre ans et à condition qu’ils abandonnent notamment tout droit au retour
pour les réfugiés de 1948 et 1967.

Josep Borrell, le chef de la diplomatie européenne, a refusé de répondre aux demandes de certains pays – dont l’Irlande – de
prendre des « mesures préventives » qui
décourageraient Israël d’annexer des territoires. Tout en admettant que l’UE ne
pouvait pas accepter l’annexion qui contrevient au droit international…
Les difficultés rencontrées par Asselborn
sont tout entières inscrites dans les déclarations de l’UE en tant que telle et par l’attitude de chacun des pays membres. L’Union
Certains attendent que la France
européenne a partiellement rejeté le plan
Trump, en affirmant que ce projet ne resmontre l’exemple
Dimanche soir, le chef de la diplomatie pectait pas les « paramètres internationaluxembourgeoise a invité à dîner huit de ses lement agréés » et que toute annexion par
homologues européens (belge, finlandais, Israël de territoires palestiniens ferait l’objet
français, irlandais, maltais, espagnol, slode recours. De son côté, la France a salué
vène et suédois) pour discuter de cette
« les efforts du président Trump et
question de manière informelle.
étudiera avec attention le plan de
Selon un diplomate europaix qu’il a présenté », ce qui
LE CHEF
péen, le ministre français
est en contradiction avec la
DE LA DIPLOMATIE
SAOUDIENNE A DÉMENTI
aurait décliné l’invitation.
position de l’UE.
LA PROGRAMMATION
Pour la presse israélienne,
D’UNE RENCONTRE
se faisant sans doute l’écho
L’extrême droite
ENTRE LE PRINCE
de l’inquiétude qui avait saisi
soutient Israël
HÉRITIER ET LE PREMIER
Tel-Aviv, il s’agissait de déIl
faut également noter que,
MINISTRE ISRAÉLIEN.
cider de la reconnaissance
si le Parlement européen s’est
de l’État de Palestine. Pour
prononcé contre le plan
l’heure, seuls la Suède (en 2014),
Trump, les eurodéputés d’extrême
la République tchèque, la Hongrie, la
droite (ID), dont le RN de Marine Le Pen
Pologne, la Bulgarie, la Roumanie (avant la et les conservateurs réformistes (ECR), ont
chute du mur de Berlin), ainsi que Malte et apporté leur plein soutien à Israël.
Chypre (avant leur entrée dans l’UE), l’ont
Enfin, dernière preuve des difficultés qui
fait. D’autres souhaiteraient cette recon- jalonnent le parcours de Jean Asselborn :
naissance sans franchir le pas. Certains la Cour pénale internationale (CPI) étudie
attendent que la France montre l’exemple. sa compétence pour examiner une requête
Finalement, toujours selon un diplomate, des Palestiniens concernant des violations
cité par le site EUobserver, « l’idée est de présumées des droits de l’homme par les
proposer que le service extérieur de l’UE Israéliens en Palestine. Mais, d’ores et
rédige un document d’option sur la façon de déjà, l’Allemagne, l’Autriche, la Hongrie
réagir aux annexions israéliennes et que la et la République tchèque ont déposé un
reconnaissance (de la Palestine) soit l’une de mémoire d’amicus curiae auprès de la CPI
ces options, afin d’essayer de conjurer de présentant des arguments contre l’ouvertelles actions (israéliennes) ». Lundi, à ture d’une telle enquête mettant en cause
Bruxelles, les ministres des Affaires étran- Israël car… la Palestine ne remplirait pas
gères de l’UE, qui devaient évoquer notam- les conditions requises pour être considérée
ment le plan américain, ont finalement comme un pays indépendant ! CQFD.
reporté les discussions au 23 mars.
PIERRE BARBANCEY

