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Communiqu é de base 
 

I STANBUL ACCUEILLE LES 25 ET 26 MAI LA RÉUNION INTERNATIONALE DE L’ONU 

EN APPUI AU PROCESSUS DE PAIX ISRAÉLO-PALESTINIEN 

 
Le Comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien organise, les 25 et 26 mai 

à Istanbul en Turquie, la Réunion internationale des Nations Unies en appui au processus de paix israélo-
palestinien, sur le thème « Mettre fin à l’occupation et créer un État palestinien ».  La Réunion sera suivie, 
le 27 mai, du Forum des Nations Unies en appui au peuple palestinien. 
 

Le but de la Réunion est de permettre un échange de vues sur l’état du processus de paix et de 
promouvoir un dialogue constructif entre les parties sur les moyens d’avancer vers l’édification d’un État 
palestinien. 
 

Sont attendus le Ministre des affaires étrangères turc, Ahmet Davutoglu ; le Coordonnateur 
spécial de l’ONU pour le processus de paix au Moyen-Orient, Robert Serry; le Secrétaire général de 
l’Organisation de la Conférence islamique, Ekmeleddin Ihsanoglu; et le Vice-Ministre des affaires 
étrangères de l’Autorité palestinienne, Ibrahim Khraishi. 
 

Le Coordonnateur spécial des Nations Unies fera également une intervention sur le thème « La 
voie vers un État palestinien ». 
 

Durant ces deux jours, trois séances se tiendront sur les thèmes « état du processus politique et 
perspectives de paix »; « programme de l’Autorité palestinienne pour mettre fin à l’occupation et créer un 
État palestinien »; et enfin « création d’un environnement politique favorable aux progrès du processus de 
paix ». 
 

Toutes les sessions de cette Réunion seront ouvertes à la presse; les langues officielles étant 
l’arabe et l’anglais même si un service d’interprétation en turc est prévu. 
 

Le Forum des Nations Unies en appui au peuple palestinien se tiendra le 27 mai, à la Istanbul 
Kültür University sur le thème: «  Jérusalem – la clef de la paix israélo-palestinienne ».  Il examinera le 
rôle des acteurs non étatiques dans la promotion de la paix à Jérusalem, y compris le dialogue 
interconfessionnel et la diplomatie entre personnes. 
 

Des déclarations liminaires sont attendues de Mensur Akgün, Directeur du Global Political Trends 
Center de la Istanbul Kültür University, et de Bülent Aras, Directeur du Centre de recherche stratégique 
d’Ankara. 
 

Ouvert à la presse, le Forum se tiendra en anglais. 
 

Pour plus d’informations, prière de consulter le site: 
http://www.un.org/depts/dpa/qpal/calendar.htm. 
 

Le rapport de la Réunion sera publié aussi rapidement que possible comme document de la 
Division des droits des Palestiniens. 
 

*   ***   * 
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