L'ONU appelle Israéliens et Palestiniens à reprendre des
négociations directes
21 juillet 2010 – Le Secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires politiques, B. Lynn
Pascoe, a appelé mercredi Israël et l'Autorité Palestinienne à mener des pourparlers directs sans
délais afin d'accélérer le processus de paix.
« J'exhorte les parties à ne pas manquer l'opportunité d'évoluer vers des négociations directes en
impliquant le Quatuor », a déclaré B. Lynn Pascoe devant les membres du Conseil de sécurité de
l'ONU.
« Six cycles de pourparlers de proximité ont été facilités par l'Envoyé américain pour le MoyenOrient, George Mitchell, et le Président de l'Autorité Palestinienne, Mahmoud Abbas, et le Premier
ministre israélien, Benjamin Netanyahu, se sont rendus à Washington », a-t-il ajouté en précisant
que les trois personnalités ont chacun rencontré le Président égyptien, Hosni Moubarak, au Caire le
18 juillet dernier.
« Une fois encore, nous croyons à un tournant critique dans les efforts pour évoluer vers des
négociations entre Israéliens et Palestiniens qui puissent aboutir à une solution à deux Etats », a-t-il
réitéré. « Cela reste l'objectif commun du Quatuor d'aboutir à des négociations directes ».
Suite à l'arraisonnement fin mai par l'armée israélienne des navires turcs remplis de fournitures
humanitaires destinées à la population de la Bande de Gaza, Israël a allégé le blocus de la zone.
Des biens, qui étaient auparavant soumis à l'embargo, sont aujourd'hui autorisés, note le Secrétaire
général adjoint.
« Les nouvelles procédures interdisent toujours les biens qui pourraient être utilisés comme matériel
militaire notamment les matériels à 'usage double' qui sont soumis à des restrictions spécifiques ou
des permissions exceptionnelles pour entrer à Gaza », a souligné B. Lynn Pascoe.
Depuis le début de cette nouvelle politique annoncée le 5 juillet dernier, 780 camions sont entrés
dans la Bande de Gaza soit 40% de plus qu'avant l'allègement. Le chef des affaires politiques de
l'ONU a également salué l'ouverture depuis le 2 juin de la frontière entre Gaza et l'Egypte qui a
permis « d'augmenter le nombre de personnes autorisées à traverser la frontière pour des raisons
humanitaires ».
L'ONU est actuellement en train de distribuer et d'utiliser le matériel humanitaire de la flottille pour
Gaza et a également trouvé un accord pour que les vivres et les fournitures humanitaires envoyés
par le bateau nommé le 'Rafael Corrie' et un autre navire libyen puissent parvenir aux populations
vulnérables de Gaza.
Le Secrétaire général adjoint a rappelé que « la communauté internationale ne reconnaissait pas
l'annexion de l'est de Jérusalem par d'Israël ». Le 12 juillet dernier, la municipalité de Jérusalem a
approuvé la construction de 32 nouveaux appartements dans une colonie de Jérusalem-Est. Le 13
juillet, la municipalité a démoli six bâtiments palestiniens de Jérusalem-Est, déplaçant 26 personnes
dont 14 enfants.
« L'avenir de Jérusalem restent à déterminer dans les négociations sur le statut final, et un moyen
doit être trouvé pour qu'un jour la ville soit la capitale des deux Etats », a dit B. Lynn Pascoe.
« Nous travaillons pour amener les parties à procéder à des pourparlers directs sans délais qui
reposent sur la confiance et la possibilité de véritable progrès sur le fond des problèmes et sur le
terrain, notamment la retenue à Jérusalem et la mise en œuvre des obligations de la Feuille de
Route en ce qui concerne les colonies et le renforcement de l'Autorité Palestinienne », a-t-il ajouté,
en précisant que la politique de changement envers Gaza devait « être pleinement exécutée ».
« Nous devons placer nos efforts dans un contexte régional et revigorer la recherche pour une paix,
juste, durable et globale », a-t-il conclu devant les membres du Conseil de sécurité.

