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MALTE ACCUEILLE LES 12 ET 13 FÉVRIER 2010 LA RÉUNION INTERNATIONALE
D’APPUI AU PROCESSUS DE PAIX ISRAÉLO-PALESTINIEN

(Adapté de l’anglais)

QAWRA, Malte, 8 février -- Malte accueille les 12 et 13 février, la Réunion internationale en appui au
processus de paix israélo-palestinien, organisée par le Comité pour l’exercice des droits inaliénables du peuple
palestinien et l’Assemblée parlementaire de la Méditerranée.

Sénateurs, députés, membres de gouvernement, experts palestiniens et israéliens sont invités à discuter de
« l’urgence de régler les questions du statut permanent – Frontières, Jérusalem, colonies de peuplement, eau », thème
de la Réunion internationale.

La première séance, qui aura lieu vendredi 12 février à 9 h 30, sera inaugurée par le Président de la
Chambre des représentants de Malte, M. Louis Galea, puis le Vice-Ministre maltais des affaires étrangères, M. Tonio
Borg, et le Sous-Secrétaire général aux affaires politiques, M. Oscar Fernandez-Taranco, qui prononcera un discours
au nom du Secrétaire général de l’ONU.

Les Vices-Présidents des Parlements palestinien et israélien, MM. Tayseer Quba’a et Yuli Tamir, prendront
aussi la parole tout comme le Chef de l’équipe de négociations de l’Organisation pour la libération de la Palestine
(OLP), M. Sa’eb Erakat, qui représentera le Président de l’Autorité palestinienne.

La Réunion se déroulera ensuite autour de deux tables rondes sur les sous-thèmes « État du processus de
paix » et « Briser le statu quo: La création d’un climat favorable aux progrès dans le processus de paix ». C’est le
samedi 13 février à 18 heures que la Réunion internationale clôturera ses travaux.

Deux conférences de presse sont prévues, la première le 12 février à 12 heures, et la seconde, le 13 février à
18 heures.

Les participants, les observateurs et les médias sont priés de s’inscrire au secrétariat des Nations Unies sur
place pour obtenir leur carte d’entrée. La fiche d’inscription doit être envoyée par courriel au plus tard le 11 février,
à dpr-meeting@un.org.

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site http://www.un.org/depts/dpa/qpal/calendar.htm. Vous
pouvez contacter le secrétariat des Nations Unies au (356) 2355-2540 ou 2355-2355, et envoyer un fax au (356)
2355-2529.
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