
Communiqué de presse

POINT DE PRESSE QUOTIDIEN DU BUREAU DE LA PORTE-PAROLE DU

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’ONU: 13 OCTOBRE 2009

(La version française du Point de presse quotidien n’est pas un document officiel des Nations
Unies)

Ci-dessous les principaux points évoqués par M. Farhan Haq, Porte-parole associé du
Secrétaire général de l’ONU, M. Ban Ki-moon:
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Conseil des droits de l’homme

Le Conseil des droits de l’homme tiendra jeudi à Genève une session extraordinaire sur
« la situation des droits de l’homme dans le Territoire palestinien occupé et à Jérusalem-Est ».
Cette session fait suite à une demande de la Palestine, qui a été appuyée par 18 États membres du
Conseil des droits de l’homme, et devrait se prolonger jusqu’à vendredi. Une résolution est
attendue.

Situation en Palestine

Le nouveau rapport du Secrétaire général à l’Assemblée générale et au Conseil de sécurité
sur le règlement pacifique de la question palestinienne est désormais disponible. Dans celui-ci,
le Secrétaire général appelle les parties à honorer tous les accords existants et les engagements
précédents, et à poursuivre des efforts sans relâche pour une solution avec deux États.

Il ajoute qu’une véritable fin à la violence et une sécurité durable pour les Palestiniens et
les Israéliens ne pourra émerger que grâce à un accord juste, complet et pacifique sur le conflit
israélo-arabe.

Le Secrétaire général réaffirme, en outre, que le cadre nécessaire à la paix reste inchangé.
Celui-ci inclut l’établissement de deux États –un État de Palestine viable et indépendant vivant
côte à côte dans la paix et la sécurité avec Israël– sur la base du principe de la terre pour la paix
et d’un accord régional de paix complet, qui respecte les résolutions du Conseil de sécurité, la
Feuille de route et l’Initiative de paix arabe.
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