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« Les colonies israéliennes,
obstacles à la paix », thème de la
Réunion internationale sur la
question de Palestine prévue les 7
et 8 septembre 2015 à Bruxelles

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

COMMUNIQUÉ DE BASE

(Adapté de l’anglais)

Le Comité des Nations Unies pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, en

coopération avec l’Organisation de la coopération islamique et la Ligue des États arabes,

convoquent, cette année, la Réunion internationale sur la question de Palestine, à Bruxelles, les

7 et 8 septembre, sur le thème « les colonies israéliennes, obstacles à la paix - les voies

possibles à suivre ».

Les travaux seront ouverts par la Secrétaire exécutive de la Commission économique et sociale

des Nations Unies pour l’Asie de l’Ouest (CESAO), Mme Rima Khalaf; le Président du Comité

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

affaires étrangères de l’État de Palestine, M. Riad Malki; le Sous-Secrétaire général de

l’Organisation de la coopération islamique, M. Samir Bakr Diab; et d’autres représentants de

haut niveau de la Ligue des États arabes, entre autres.

Dans l’après-midi du 8 septembre, les participants européens, israéliens, palestiniens et autres

discuteront de l’impact des colonies et du rôle de la communauté internationale, y compris des

directives de l’Union européenne sur l’importance des biens produits dans les

colonies. Mme Christine Chanet, Présidente de la mission d’établissement des faits du Conseil

des droits de l’homme de l’ONU sur les colonies israéliennes; M. Hugh Lovatt, du Conseil

européen; et Mme Lotte Leicht de « Human Rights Watch » donneront leur point de vue.

La Réunion internationale, qui se tiendra au « The Hotel », 38, Boulevard de Waterloo à

Bruxelles, est ouverte aux médias. Ces derniers sont d’ailleurs conviés à une conférence de

presse prévue lundi 7 septembre à 11 heures. Pour tous renseignements, les médias sont priés



de s’adresser au secrétariat de la Réunion dpr-meeting@un.org. Les accréditations se feront au

« The Hotel » du 2 au 4 septembre dans la salle 25.1 au vingt-cinquième étage et du 5 au 9

septembre dans le « Park Ballroom » au premier étage.

Le programme et les communiqués de presse de la Réunion internationale seront disponibles

sur le sitewww.un.org/depts/dpa/qpal/calendar.htm et www.twitter.com/unispal. Le résumé du

Président et le rapport complet de la Réunion seront publiés après les travaux.


