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GÉNÉRAL DE L’ONU: 6 JANVIER 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 Michèle Montas, Porte-parole associé du Secrétaire
général de l’ONU, M. Ban Ki-moon:

Gaza

Le Secrétaire général et son épouse se trouvent à Washington D.C., où ils devaient être reçus à la
mi-journée par le Président américain George Bush et la Première Dame des États-Unis, Mme Laura Bush.
Hier, M. Ban Ki-moon avait annoncé qu’il comptait souligner au cours de cette rencontre l’importance de
mettre fin immédiatement aux violences dans Gaza et de mettre en place des systèmes durables respectés
pleinement par toutes les parties concernées. Il a indiqué qu’il comptait également aborder la question de
l’assistance humanitaire aux populations civiles touchées par la crise actuelle.

M. Ban s’exprimait à l’issue d’une réunion avec une délégation de ministres arabes des affaires
étrangères et d’autres hauts responsables au Siège de l’ONU, à New York. Il a expliqué que cet échange de
vues sur la situation en matière de sécurité à Gaza et dans le sud d’Israël avait été fructueux en ce qui
concerne les moyens à trouver pour faire taire les violences et restaurer la paix et la stabilité dans la région.
Le Secrétaire général a notamment déclaré que les participants à la réunion avaient évoqué la possibilité
d’instaurer un mécanisme crédible de protection du peuple palestinien. Il a estimé que des convergences
d’opinions sur les principaux éléments existaient, et que ces convergences pouvaient servir de base aux
discussions du Conseil de sécurité.

Au plan humanitaire, 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, M. John Ging, a indiqué que
l’école du camp de Jabaliya, qui était réquisitionnée comme refuge, a essuyé aujourd’hui trois tirs
d’artillerie. Pour l’heure, un premier bilan fait état de 30 tués et 55 blessés. M. Ging a ajouté qu’un missile
avait en outre touché une école de la ville de Gaza, tuant trois hommes. Également ce matin, une maison a
été prise pour cible près d’un centre médical de l’ONU, faisant 10 blessés collatéraux. M. Ging a indiqué
que les Nations Unies avaient récemment fourni des systèmes GPS à Israël recensant tous les bâtiments de
l’ONU, y compris les écoles. Il a ajouté que les militants n’avaient pas porté atteinte à l’inviolabilité des
locaux de l’ONU.

De son côté, le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, M. Antonio Guterres, a
appelé lundi à respecter pleinement les principes humanitaires dans le contexte du conflit à Gaza,
notamment le respect des droits universels de ceux qui fuient la guerre vers d’autres États.

Conseil de sécurité



Le Conseil tiendra une séance publique sur le Moyen-Orient à 17 heures qui sera présidée par le
Ministre français des affaires étrangères, M. Bernard Kouchner. Le Secrétaire général y fera un exposé sur
les derniers développements dans Gaza et dans le sud d’Israël.

Le Conseil de sécurité a également tenu des consultations sur son programme de travail pour le
mois de janvier. Il a aussi décidé que le Burkina Faso et le Mexique représenteraient le Conseil à la
Commission de consolidation de la paix en 2009.

/…

Conférences de presse

Demain, les invités du Point de presse seront le Coordonnateur spécial des Nations Unies pour le
processus de paix au Moyen-Orient, M. Robert Serry, et le Secrétaire général adjoint aux affaires
humanitaires, M. John Holmes. Ils feront un nouvel exposé sur l’état de la situation à Gaza.
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