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LA RÉUNION SUR LA QUESTION DE PALESTINE ORGANISÉE PAR L'ONU POUR 

LA RÉGION DE L'ASIE SE TIENDRA À KUALA LUMPUR LES 15 ET 16 DÉCEMBRE 

 
Le Comité pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien a décidé, en accord avec le 

Gouvernement de la Malaisie, d’organiser la session sur la question de Palestine organisée par l'ONU pour 
la région de l'Asie à Kuala Lumpur, les 15 et 16 décembre prochains.  Cet évènement sera suivi, le 
17 décembre 2006, par la tenue du Forum de la société civile en soutien au peuple palestinien.  
 

L’objectif de ces manifestations est de soutenir les efforts internationaux visant à mettre fin à la 
détérioration de la situation dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et à sauver le 
processus de paix au Moyen-Orient.   Y ont été invités des personnalités de haut rang, notamment des 
experts israéliens et palestiniens, des représentants d’États Membres des Nations Unies, des universitaires 
et des acteurs de la société civile.  
 

La séance d’ouverture aura lieu le vendredi 15 décembre, à 10 heures, à l’Hôtel Istana.  Elle sera 
marquée par la présence du Ministre des affaires étrangères de la Malaisie, M. Datuk Seri Syed Hamid 
Albar; de la Sous-Secrétaire générale des Nations Unies aux affaires politiques, Mme Angela Kane; du 
Président du Comité pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, M. Paul Badji; et par 
l’ancien Ministre des affaires étrangères de l’Autorité palestinienne, M. Nasser Al-Kidwa. 
 

Trois séances plénières seront consacrées, respectivement, à la situation dans le Territoire 
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, à la réalisation de la vision de paix partagée entre les 
Israéliens et les Palestiniens, et aux efforts déployés sur le plan international pour sauver le processus de 
paix au Moyen-Orient.  Ces séances seront marquées par la présence de nombreuses personnalités. 
 

La séance de clôture de la réunion aura lieu le samedi 16 décembre, à 17 h 15.  
 

Le dimanche 17 décembre, le Forum de la société civile débutera par une déclaration de Paul 
Badji, à 10 heures.  La séance du matin portera sur les initiatives de solidarité de la société civile pour la 
région Asie-Pacifique avec le peuple palestinien.  La séance de l’après-midi examinera les solutions 
proposées conjointement par les pays de cette région, et la communauté internationale au sens large du 
terme, en vue de parvenir à un règlement pacifique du conflit israélo-arabe. 
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