
Israël : Ban Ki-moon condamne un tir de roquette meurtrier
depuis Gaza

18 mars 2010 – A Moscou avant la réunion du Quatuor sur le Moyen-Orient, le Secrétaire général
des Nations Unies, Ban Ki-moon, a condamné une attaque à la roquette depuis Gaza qui a causé
la mort d'un civil israélien.

« Tout acte de terreur et de violence contre des civils comme celui-ci est totalement inacceptable
et contraire au droit international », a-t-il souligné dans une déclaration transmise par son porte-
parole.

Selon des informations parues dans la presse, la roquette a tué un ouvrier agricole d'une
trentaine d'années qui travaillait dans une ferme collective située en territoire israélien, au nord
de Gaza.

Par ailleurs, dans le cadre de la préparation de la réunion du Quatuor sur le Moyen-Orient, qui est
composé des Etats-Unis, de la Fédération de Russie, des Nations Unies et de l'Union européenne,
Ban Ki-moon a rencontré le président russe, Dimitri Medvedev.

A l'issue de cette rencontre, il a souligné « la nécessité de discussions directes sur la paix entre
israéliens et palestiniens ». M. Ban et M. Medvedev ont également abordé des sujets relatifs au
désarmement nucléaire et la non-prolifération, au changement climatique et aux opérations de
maintien de la paix.

Une déclaration commune entre l'ONU et l'Organisation du Traité de sécurité collective (OTSC) a
été signée dans la matinée de jeudi. « Je vois le potentiel d'une coopération renforcée avec
l'OTSC dans un grand nombre de secteurs d'intérêts communs, notamment le terrorisme, le trafic
de drogue et la prévention des conflits », s'est félicité M. Ban.

Plus tard dans l'après-midi, M. Ban a reçu un diplôme honorifique de l'Institut d'Etat des Relations
Internationales de Moscou. Dans son discours, il a souligné l'importance pour le monde de
l'engagement de la Russie aux côtés de l'ONU.


