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Communiqué de base 
 

LE SÉMINAIRE SUR L’APPUI AUX PALESTINIENS CONVOQUÉ LES 28 ET 29 
AVRIL À HELSINKI SUR LE THÈME DE LA MOBILISATION DES EFFORTS POUR 

LE PROGRAMME D’ÉDIFICATION D’UN ÉTAT 
 

(Adapté de l’anglais) 
 

HELSINKI, 25 avril, (Division des droits des Palestiniens) -– Le Comité pour l’exercice 
des droits inaliénables du peuple palestinien tiendra son Séminaire sur l’appui au peuple 
palestinien, les 28 et 29 avril 2011, à Helsinki, sur le thème « Mobilisation des efforts 
internationaux à l’appui du programme de consolidation de l’État mis en œuvre par le 
Gouvernement palestinien ». 
 

Le Séminaire examinera les diverses approches pour avancer vers l’édification d’un État, 
y compris les défis politiques.  Il se penchera aussi sur la situation socioéconomique du Territoire 
palestinien occupé, l’aide humanitaire et la reconstruction de la bande de Gaza. 
 

La séance inaugurale aura lieu le 28 avril en présence de la Secrétaire exécutive de la 
Commission économique et sociale pour l’Asie occidentale (CESAO), Rima Khalaf; du Sous-
Secrétaire d’État finlandais chargé de la coopération au développement et des politiques de 
développement, Ritva Koukku-Ronde; du Président du Comité pour l’exercice des droits 
inaliénables du peuple palestinien, Abdou Salam Diallo; et du Ministre de la planification de 
l’Autorité palestinienne, Ali Al-Jarbawi. 
 

Le Séminaire est divisé en trois plénières portant sur « Le programme du Gouvernement 
palestinien pour l’édification d’un État - Succès et défis », « Vers l’avenir: Développer des 
institutions souveraines et créer une économie palestinienne viable », et « Jeter les bases de la 
souveraineté de l’État palestinien ».  Chacun de ces thèmes, qui seront discutés par des experts 
israéliens, palestiniens et d’autres parties du monde, est subdivisé en plusieurs sous-thèmes.   
 

Les participants sont priés de s’inscrire au « Scandic Marina Congress Center », mardi 26 
avril entre 16 et 18 heures; mercredi 27 avril, entre 10 et 18 heures, ou pendant les deux jours du 
Séminaire, auprès du secrétariat, près de la salle de conférence Fennia II. 
 

Le bureau du secrétariat est joignable par téléphone au 358 9 1666911 ou par email dpr-
meeting@un.org.  
 

Pour l’accréditation de la presse, veuillez consulter le site 
http://www.un.org/depts/dpa/qpal/calendar.htm. 
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