
Moyen-Orient : Ban Ki-moon et Ehud Barak discutent du processus de paix 
 
Le Secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a parlé lundi au téléphone avec le Ministre israélien de la défense, 
Ehud Barak. Les deux responsables ont discuté de la situation à Gaza, de la possibilité de nouvelles flottilles et du 
besoin de reprendre les négociations israélo-palestiniennes.  
Concernant les projets des Nations Unies à Gaza, le Secrétaire général s'est félicité des progrès effectués et a 
exhorté à la mise en oeuvre rapide des projets de logements de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies 
pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) à Khan Younis et à Rafah, a indiqué mardi le Bureau 
du porte-parole du Secrétaire général.  
Concernant de futures flottilles, le Secrétaire général a souhaité que l'escalade soit évitée. « Des progrès 
significatifs sont nécessaires pour garantir que l'assistance et les biens sont amenés à Gaza via les points de 
passage terrestres existants et les canaux établis », a-t-il dit.  
Fin mai, Ban Ki-moon, avait envoyé des lettres aux gouvernements des pays méditerranéens exprimant son 
inquiétude sur des informations dans la presse faisant état de préparatifs pour d'éventuelles nouvelles flottilles à 
destination de Gaza, un an après un incident sanglant impliquant une flottille partie de Turquie. Il avait exhorté 
tous les gouvernements concernés « à utiliser leur influence pour décourager de telles flottilles qui peuvent 
potentiellement aboutir à un conflit violent ».  
Le 31 mai 2010, neuf civils sont morts et plusieurs autres ont été blessés lors d'un incident visant une flottille de 
navires partie de Turquie pour amener de l'aide à la population de Gaza, qui est soumise à un blocus par Israël 
depuis 2007.  
Lors de sa conversation lundi avec le Ministre israélien de la défense, Ban Ki-moon a également « exhorté à la 
reprise des négociations vers une solution à deux Etats afin de progresser dans le processus de paix au Moyen-
Orient », a précisé son porte-parole. 
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