
 
Moyen-Orient : Ban discute du processus de paix avec l'envoyé 
spécial américain 
 
27 avril 2010 – Le Secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a eu lundi une conversation 
téléphonique avec l'Envoyé spécial des Etats-Unis, George Mitchell, sur les efforts américains 
pour relancer les pourparlers de proximité entre Israéliens et Palestiniens et sur la situation à 
Gaza.  

Lors de cette conversation téléphonique, M. Mitchell a fait part au Secrétaire général de ses 
récentes réunions dans la région. Il y a plusieurs mois, M. Mitchell a proposé aux Israéliens et 
aux Palestiniens de démarrer des pourparlers indirects grâce à la médiation américaine.  

“Le Secrétaire général a remercié M. Mitchell pour ses efforts et a réitéré le soutien de l'ONU », a 
indiqué le porte-parole de M. Ban.  

Lors d'une réunion à Moscou en mars, le Quatuor sur le Moyen-Orient, qui réunit les Etats-Unis, 
la Russie, l'Union européenne et l'ONU, a appelé les Israéliens et les Palestiniens à reprendre les 
négociations dès que possible avec pour objectif d'arriver à un règlement dans les deux ans.  

Sur Gaza, Ban Ki-moon a noté qu'il y avait eu quelques progrès depuis sa visite en mars, même 
si beaucoup doit encore être fait. Il a demandé la poursuite du soutien de l'Envoyé spécial 
américain à cette fin.  

Lors de sa visite à Gaza plus tôt cette année, le Secrétaire général avait noté que le blocus de la 
bande de Gaza par Israël causait « des souffrances inacceptables aux êtres humains », alors que 
la moitié de la population a moins de 18 ans.  

La semaine dernière, le directeur des opérations de l'Office de secours et de travaux des Nations 
Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) à Gaza, John Ging, a estimé 
que le récent allègement des restrictions israéliennes sur l'importation de biens était bienvenu 
mais infime comparé aux besoins des 1,5 million de Palestiniens vivant dans la bande de Gaza.  

 


