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Communiqué de base 
 
 

L’OFFICE DES NATIONS UNIES À GENÈVE ACCUEILLE LES 24 ET 25 AVRIL UNE TABLE RONDE SUR 

LES ASPECTS JURIDIQUES DE LA QUESTION DE PALESTINE 

 
Le Comité pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien tient une table ronde, les 24 et 

25 avril à l’Office des Nations Unies à Genève, sur les aspects juridiques de la question de Palestine. 
 

Experts, États membres et observateurs du Comité ouvriront les travaux le jeudi, 24 avril, à 9 h 30, avec 
les interventions de MM. Michael Møller, Directeur par intérim de l’Office des Nations Unies à Genève, au nom 
du Secrétaire général de l’ONU; Abdou Salam Diallo, Président du Comité; Anders Kompass, Directeur de la 
Division des opérations et de la coopération technique du Bureau de la Haut-Commissaire aux droits de 
l’homme; et Issa Qaraqe, Ministre palestinien des questions liées aux prisonniers. 
 

La séance d’ouverture sera suivie de deux séances plénières à huis clos et portant sur les thèmes « 
Statut juridique des prisonniers et détenus politiques au regard du droit international » et « Mécanismes 
juridiques disponibles pour assurer le respect du droit international et la responsabilité de la partie tierce ». 
 

Deux autres séances plénières à huis clos auront lieu le lendemain, à partir de 10 heures, sur les 
thèmes « Conséquences juridiques générales du statut d’État non membre observateur » et « L’État de Palestine 
et les tribunaux internationaux ».  
 

La séance de clôture est prévue le vendredi, 25 avril, à 17 h 30. 
 

La table ronde s’appuie sur les nombreux événements qui ont souligné l’importance des dispositions du 
droit international dans les efforts visant à parvenir à une solution globale, juste et durable de la question de 
Palestine. La réunion est organisée conformément aux résolutions 68/12 et 68/13 de l’Assemblée générale.  
 

Une réunion sur les implications juridiques et politiques de la situation des Palestiniens détenus dans 
les prisons et centres de détention israéliens avait déjà eu lieu au mois d’avril 2012 à Genève. 
 

Les participants sont priés de s’inscrire auprès du Secrétariat soit à l’Office des Nations Unies à Genève 
soit avant d’entrer dans la salle de conférence. Le Secrétariat principal est situé au bureau 1014/16 du premier 
étage du bâtiment E. Pour des informations précises, veuillez appeler les numéros suivants au Palais des 
Nations Unies (41 22) 917 7124 ou (41 22) 917 7128; fax: 917 0327; ou envoyer un courriel au: dpr-
meeting@un.org. 
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