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JAKARTA ACCUEILLE DU 8 AU 10 JUIN 2009 LA RÉUNION ASIE-PACIFIQUE SUR LA QUESTION
DE PALESTINE, ORGANISÉE PAR LE COMITÉ POUR L’EXERCICE DES DROITS INALIÉNABLES

DU PEUPLE PALESTINIEN

(Adapté de l’anglais)

Jakarta, 3 juin -- « Renforcer le consensus international sur l’urgence de parvenir à la solution de deux
États. » C’est le thème choisi, cette année, pour les débats de la Réunion de la région Asie-Pacifique sur la question
de Palestine. Convoquée par le Comité pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, la Réunion se
tiendra les 8 et 9 juin 2009 à l’hôtel Borobudur de Jakarta, en Indonésie, et sera suivie le 10 juin, du Forum public
des Nations Unies en appui au peuple palestinien.

De nombreuses personnalités palestiniennes et israéliennes sont attendues, de même que des représentants
du Gouvernement hôte, des parlementaires, des représentants du système des Nations Unies, d’autres organisations
intergouvernementales, du milieu universitaire ou encore de la société civile.

Trois séances plénières seront organisées sur les thèmes suivants: « Efforts internationaux visant à réaliser
un règlement global, juste et durable de la question de Palestine »; « Caractère impératif d’une solution juste à la
question de Jérusalem »; et « Appui des pays de la région Asie-Pacifique à un règlement permanent du conflit
israélo-palestinien ». Les représentants de la société civile auront l’occasion de discuter de ces questions au cours de
leur « Forum », qui aura lieu le 10 juin.

Participants, observateurs et médias sont priés d’obtenir leur carte d’accès et d’identification avant de
pouvoir assister à toute réunion. Munis d’une photo du format requis pour un passeport, ils doivent remplir un
formulaire d’enregistrement aux postes d’inscription indiqués à l’hôtel Borobudur de Jakarta. Les postes
d’inscription seront ouverts du 4 au 7 juin, de 10 à 18 heures, et le seront ensuite, exclusivement pour les
délégations, le lundi 8 juin à partir de 8 h 30.

* *** *

À l’intention des organes d’information • Document non officiel


