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Moscou accueille la Réunion de
l’ONU en appui à la paix israélo-
palestinienne sur le thème « la
solution à deux États: une
condition essentielle à la stabilité
»

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

COMMUNIQUÉ DE BASE

(Adapté de l’anglais)

Le Comité pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien organise Les 1er et 2

juillet 2015 à l’hôtel Lotte à Moscou, la Réunion internationale des Nations Unies en appui à la

paix israélo-palestinienne, sur le thème « La solution à deux États: condition essentielle à la paix

et à la stabilité au Moyen-Orient ». Les inscriptions à la Réunion peuvent se faire dès le 29 juin.

Les participants se pencheront sur la manière d’assurer le succès du processus politique et

passeront en revue les efforts internationaux pour réaliser la solution à deux États, y compris la

contribution de l’Initiative de paix arabe, du Quatuor, de la Ligue des États arabes, de

l’Organisation de la coopération islamique (OCI) et des autres organisations multilatérales.

Les participants mettront l’accent sur les initiatives de l’ONU, du Conseil de sécurité et autres

mécanismes des Nations Unies pour faire avancer la solution à deux États, le respect du droit

international et des droits de l’homme, le dialogue politique, la consolidation de la paix et l’aide.

La séance d’ouverture débutera mercredi 1er juillet 2015 à 10 heures dans la Salle de cristal, au

deuxième étage de l’hôtel Lotte. Des déclarations sont attendues d’un haut responsable russe;

du Coordonnateur spécial des Nations Unies pour le processus de paix au Moyen-Orient,

M. Nickolay Mladenov, au nom du Secrétaire général de l’ONU, M. Ban Ki-moon; du Président

du Comité pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, M. Fodé Seck; du

Ministre des affaires étrangères de l’État de Palestine, M. Riad Malki; du Secrétaire général de la



Ligue des États arabes, M. Nabil Elaraby; du Sous-Secrétaire général de l’OCI, M. Samir Bakr;

et d’autres représentants de gouvernement et d’organisations intergouvernementales.

La Réunion se poursuivra dans l’après-midi et le lendemain avec des sessions plénières au

cours desquelles d’éminents spécialistes, y compris israéliens et palestiniens, prendront la

parole. Chaque plénière donnera lieu à une discussion, les langues officielles étant l’anglais,

l’arabe et le russe.

Mercredi 1er juillet à 11 h 30, une conférence de presse est prévue dont le lieu sera annoncé sur

le site Internet et le compte Twitter de la Réunion. La Division des droits des Palestiniens mettra

régulièrement à jour son sitewww.un.org/depts/dpa/qpal/calendar.htm et le compte Twitter de la

Réunion www.twitter.com/unispal. Le résumé du Président et le rapport complet de la Réunion

seront publiés comme documents de la Division des droits des Palestiniens.

Les médias pourront demander des interviews avec les participants et pour plus d’informations,

ils sont priés de s’adresser au secrétariat de la Réunion dpr-meeting@un.org.
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