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LA RÉUNION INTERNATIONALE DES NATIONS UNIES À L’APPUI DU PROCESSUS DE PAIX
ISRAÉLO-PALESTINIEN SE TIENDRA À BRUXELLES LES 28 ET 29 JUIN
« Le rôle de l’Europe dans la promotion de la création d’un État palestinien et l’instauration
de la paix entre les Israéliens et les Palestiniens »
Bruxelles, le 23 juin (Division des droits des Palestiniens) -- Le Comité pour l’exercice des
droits inaliénables du peuple palestinien convoquera la Réunion internationale des Nations Unies à
l’appui du processus de paix israélo-palestinien à Bruxelles, les 28 et 29 juin 2011. La Réunion, qui
se tiendra à la Résidence Palace – Centre de presse international –, sera consacrée au rôle de
l’Europe dans la promotion de la création d’un État palestinien et l’instauration de la paix entre les
Israéliens et les Palestiniens.
La Réunion aura pour but de contribuer aux efforts internationaux visant à faire régner la
paix entre Israéliens et Palestiniens en examinant le rôle que peut jouer l’Europe pour faire avancer
une solution reposant sur deux États. Les participants feront le bilan des efforts faits par l’Europe
ces 20 dernières années pour promouvoir l’instauration de la paix entre Israéliens et Palestiniens; ils
examineront les initiatives visant à faire reprendre les négociations directes en vue d’un règlement
permanent; ils examineront des solutions autres que le processus de négociation, y compris
l’établissement de deux États par l’entremise de mécanismes multilatéraux. Les participants
s’intéresseront également aux initiatives politiques européennes, notamment aux paramètres d’un
règlement négocié approuvés par l’Union européenne en avril 2011, et au rôle que peuvent jouer
les parlementaires et la société civile pour promouvoir la paix.
La séance d’ouverture, qui aura lieu le 28 juin, de 10 heures à 13 heures, devrait enregistrer
la présence de Michel Goffin, Directeur général adjoint de la Direction générale des affaires
multilatérales et de la mondialisation et Représentant de la Belgique, d’un représentant du
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies Ban Ki-moon, d’Abdou Salam Diallo,
Président du Comité pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, et d’un
représentant de la Palestine.
La séance plénière I, intitulée « Paix ou processus: bilan de 20 ans d’efforts déployés par
l’Europe pour promouvoir la paix israélo-palestinienne », aura lieu le 28 juin de 15 heures à
18 heures. Les thèmes subsidiaires seront les suivants: « De Madrid à Oslo: poser les fondements
des négociations directes », « Créer le contexte d’un règlement permanent du conflit », « L’Initiative
de paix arabe » et « Le Quatuor et sa Feuille de route ». Les intervenants devraient être les
suivants: Véronique De Keyser, membre du Parlement européen (Bruxelles); Neve Gordon,
professeur, Département de sciences politiques, Université Ben Gourion (Beer-Sheva, Israël);
Abdelaziz Aboughosh, Ambassadeur de la Palestine en Malaisie (Kuala Lumpur); et Clare Short,
ancien membre du Parlement britannique (Londres).
La séance plénière II, intitulée « L’urgence de parvenir à une solution de deux États », aura
lieu le 29 juin, de 10 heures à 13 heures. Les thèmes subsidiaires seront les suivants: « L’action
menée actuellement pour favoriser la reprise des négociations directes en vue d’un règlement
permanent », « La Palestine est-elle prête à accéder au statut d’État? », « Reconnaissance
internationale de l’État de Palestine: la position de l’Union européenne et de ses membres » et
« Autres processus que la négociation: parvenir à une solution prévoyant deux États grâce à des
mécanismes multilatéraux, notamment l’ONU ». Les intervenants devraient être les suivants:
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Maxwell Gaylard, Coordonnateur spécial adjoint des Nations Unies pour le processus de
paix au Moyen-Orient (Jérusalem); Sahar Qawasmi, membre du Conseil législatif palestinien
(Hébron); Leïla Shahid, représentante de la Palestine auprès de l’Union européenne (Bruxelles); et
Nawaf Salam, Représentant permanent du Liban auprès de l’Organisation des Nations Unies (New
York).
La séance plénière III, intitulée « Appui à la paix israélo-palestinienne: renforcer le rôle de
l’Europe », aura lieu le 29 juin, de 15 heures à 17 h 30. Les thèmes subsidiaires seront les suivants:
« Initiatives politiques de l’Union européenne et de ses membres », « Les paramètres d’un
règlement prévoyant deux États approuvés par l’Union européenne » et « Le rôle des
parlementaires et de la société civile ». Les intervenants devraient être les suivants: Proinsias de
Rossa, membre du Parlement européen, Président de la délégation du Parlement européen pour
les relations avec le Conseil législatif palestinien (Bruxelles); Christian Jouret, Conseiller pour le
Moyen-Orient, Service européen pour l’action extérieure (Bruxelles); Simon Petermann, professeur
honoraire de l’Université de Liège (Belgique); Avraham Burg, ancien Président de la Knesset
(Jérusalem); et Pierre Galand, Président de la Coordination européenne des comités et
associations pour la Palestine, ancien sénateur, Parlement belge (Bruxelles).
La séance de clôture, qui aura lieu le 29 juin, de 17 h 30 à 18 heures, devrait enregistrer la
présence de représentants du Comité pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien
et de représentants de la Palestine.
Toutes les séances de la Réunion sont ouvertes aux médias. Les langues officielles sont
l’anglais et le français.
Une version à jour du programme et des renseignements sur les Réunions précédentes
seront disponibles sur le site Web de la Division des droits des Palestiniens du Secrétariat de
l’ONU: http://www.un.org/depts/dpa/qpal/calendar.htm.
Le rapport sur les travaux de la Réunion sera publié le moment venu sous forme de
publication de la Division des droits des Palestiniens.
* *** *
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