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CHANTAL ROBIN-RODRIGO ELUE PRESIDENTE DU COMITE DES 
PARLEMENTAIRES POUR LA PAIX AU PROCHE-ORIENT. 

 
Chantal Robin Rodrigo, membre de la Commission des Affaires Etrangères à l’Assemblée 
nationale a participé dernièrement, à la mise en place du  « COMITE DES 

PARLEMENTAIRES POUR LES INITIATIVES AU PROCHE-
ORIENT » qui regroupe 224 parlementaires, Sénateurs et Députés,  
toutes tendances confondues. Son but étant de soutenir les initiatives de 
Paix au Proche-Orient, et notamment le « Pacte de Genève ». Il a mis 
en place sans attendre une présidence qui reflète à égalité les 
différentes sensibilités du Parlement français. 
 
Alors que la « Feuille de route » adoptée par les parties palestiniennes 
et israéliennes sous l’égide du Quartet dont l’Union européenne est en 
panne, le « Pacte de Genève » présenté fin 2003,  par Y. Beilin et Y. 
Abed Rabbo a soulevé un grand espoir, dessinant les contours d’un 
avenir concret possible pour les deux peuples. 

 
« Nous voulons  soutenir cette initiative et souhaitons lui donner tous les prolongements 
utiles. Le « Pacte de Genève » et la « Feuille de route » doivent se compléter et non se 
substituer ou être opposés l’un à l’autre.  
Tandis que la situation n’évolue pas sur place, sinon négativement, nous voulons partir du réel 
pour aller vers le possible : l’existence de deux états souverains établis sur la base du droit 
international, vivant en paix et en sécurité l’un à côté de l’autre. Il y a urgence» devaient –t-ils 
déclarer. 
 
Dans cet esprit, le Comité envisage plusieurs initiatives dont une rencontre solennelle avec 
MM. BEILIN et RABO d’abord, ce qui serait hautement symbolique, à l’initiative de 
l’ensemble du Comité et des présidents du Parlement.  
Le Comité pourrait également solliciter une entrevue avec le ministre de VILLEPIN, et 
organiser un débat avec Mme Leila SHAHID – Déléguée générale de Palestine en France – et 
M. Nissim ZVILI – Ambassadeur d’Israël en France.  
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