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Le Vice-Président Pascal Allizard, Représentant spécial pour les affaires méditerranéennes, 
s’entretient avec l’Ambassadeur Rodgold, Représentant Permanent d’Israël à l’OSCE 
 
Jeudi 28 avril, Pascal Allizard, Vice-Président de l’AP-OSCE et Représentant spécial pour les 
affaires méditerranéennes, s’est entretenu avec l’Ambassadeur Mordechai Rodgold, 
Ambassadeur d’Israël en Autriche, auprès des Nations Unies à Vienne et Représentant 
permanent d’Israël auprès de l’OSCE. 
 
Cet entretien complète ceux qu’a menés Pascal Allizard, depuis le Forum méditerranéen de 
l’AP-OSCE qu’il a présidé le 4 novembre dernier, avec les cinq autres ambassadeurs et 
Représentants permanents des pays partenaires méditerranéens de l’OSCE : Maroc, Algérie, 
Tunisie, Égypte et Jordanie. 
 
En ce jour de commémoration des victimes de l’holocauste (Yom HaShoah) auxquelles il a 
rendu hommage, Pascal Allizard a échangé avec l’Ambassadeur Rodgold sur la situation 
sécuritaire et politique en Israël après les récents attentats. Leur conversation a porté sur les 
perspectives d’apaisement, de gestion des tensions et de désescalade du conflit israélo-
palestinien. Ils ont ensuite abordé les relations d’Israël avec les pays de la région, en 
particulier les partenaires pour la coopération de l’OSCE que sont la Jordanie et l’Égypte, 
mais également le Maroc, qui fait partie des pays ayant normalisé récemment leurs relations 
diplomatiques avec Israël. 
 
L’ambassadeur Rodgold et le Vice-Président Pascal Allizard ont également échangé sur 
l’accroissement actuel des menaces et des tensions liées aux conséquences néfastes, 
particulièrement humanitaires et alimentaires, de la guerre menée par la Russie en Ukraine. 
Tous deux ont souligné le rôle que peut jouer l’OSCE, le moment venu, pour rétablir le 
dialogue préalable à la paix.  
 
Ils ont convergé sur la nécessité de faire de la Méditerranée un espace commun de sécurité 
et de coopération. Ils ont convenu du rôle facilitateur que peut jouer à cet égard l’AP-OSCE 
entre les pays partenaires et les pays membres.  
 
Après cet échange qui a lieu par visioconférence, ils se sont donné rendez-vous à Vienne 
dans le cadre de la préparation du prochain Forum méditerranéen de l’AP-OSCE, prévu lors 
de la session d’automne de l’AP-OSCE à Sofia (Bulgarie) en octobre 2022. Pascal Allizard 
prendra contact en ce sens avec la délégation parlementaire israélienne après la reprise des 
travaux de la Knesset le 8 mai prochain. 
 
 
 
 


