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En l’absence du Président, M. Djani (Indonésie), 
Vice-Président, assume la présidence.

La séance est ouverte à 10 h 10.

Journée internationale de solidarité avec le peuple 
palestinien

Le Président par intérim (parle en anglais) : Nous 
sommes réunis ici aujourd’hui en séance extraordinaire 
pour célébrer la Journée internationale de solidarité avec 
le peuple palestinien, conformément aux dispositions de 
la résolution 32/40 B, du 2 décembre 1977.

C’est un honneur et un plaisir pour moi de souhaiter 
la bienvenue à S. E. M. Peter Thomson, Président de 
l’Assemblée générale; à S. E.M. Fodé Seck, Président 
du Conseil de sécurité; à S. E.M. Jan Elianson, Vice-
Secrétaire général et représentant du Secrétaire général; 
à S. E. M. Riyad Mansour, Observateur permanent de 
l’État de Palestine auprès de l’Organisation des Nations-
Unies et au représentant du Président palestinien 
Mahmoud Abbas à la présente séance; à S. E. M. Amrith 
Rohan Perera, Représentant permanent de Sri Lanka et 
Président du Comité spécial chargé d’enquêter sur les 
pratiques israéliennes affectant les droits de l’homme 
du peuple palestinien et des autres Arabes des territoires 
occupés et à S. E. M. Jeffrey Feltman, Secrétaire général 
adjoint aux affaires politiques.

Je tiens également à souhaiter la bienvenue 
aux représentants des États Membres, aux collègues, 
organisations non gouvernementales et représentants 
d’organisations de la société civile, ainsi qu’à tous 
ceux qui ont accepté l’invitation du Comité à participer 
à cette séance extraordinaire. Nous remercions tout 
particulièrement Mme Suhad Babaa, Directrice exécutive 
de Just Vision, qui a bien voulu accepter l’invitation de 
notre Comité à participer à la présente séance et adresser 
un message au nom des organisations de la société civile 
très mobilisées sur la question de Palestine.

J’aimerais maintenant prononcer une déclaration 
au nom du Comité.

Cette année encore, nous sommes réunis ici 
aujourd’hui pour célébrer la Journée internationale de 
solidarité avec le peuple palestinien. Comme nous le 
savons tous, c’est le 29 novembre 1947 que l’Assemblée 
générale a adopté la résolution 181(II), qui sera connue 
plus tard sous le nom de « résolution sur le plan de 
partage ». À l’époque, personne n’aurait imaginé 
que 69 ans plus tard, nous serions encore en train de 
rappeler au monde entier qu’il est nécessaire d’œuvrer 
pour la liberté du peuple palestinien et l’indépendance 
de l’État de Palestine, voisin de l’État d’Israël, lequel a 
vu le jour et obtenu son indépendance quelques mois 
après l’adoption de cette résolution.
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Dans sa résolution 181 (II), l’Assemblée se 
prononçait en faveur de l’autodétermination, de 
l’indépendance et de la souveraineté de la Palestine, 
droits qui sont inaliénables pour tous les peuples du 
monde. Depuis 1947, la plupart des colonies ont réalisé 
ces droits, ont accédé à l’indépendance et sont devenues 
des nations dynamiques qui contrôlent leurs terres et 
leurs ressources naturelles. Toutefois, près de 70 ans 
plus tard, nous sommes toujours ici à exprimer notre 
solidarité inébranlable avec le peuple palestinien et notre 
attachement à ces droits et à demander leur réalisation 
qui aurait dû se faire il y a longtemps. La vérité est que 
la résolution 181 (II) n’a pas été pleinement mise en 
œuvre et que le peuple palestinien a été privé de ses 
droits, mais aussi qu’il subit une épreuve cruelle depuis 
près d’un demi- siècle, celle de l’occupation étrangère.

L’occupation israélienne, qui constitue une 
violation grave du droit international humanitaire, 
notamment de la quatrième Convention de Genève, a des 
répercussions négatives sur tous les aspects de la vie des 
Palestiniens et les prive du droit à l’égalité - égalité de 
traitement, d’abord et avant tout- du droit fondamental 
à la vie, à la sécurité, à la liberté, notamment la liberté 
de circulation, mais aussi des droits économiques, 
sociaux et culturels prévus par le droit international des 
droits de l’homme. Les forces d’occupation israéliennes 
continuent de se livrer à des exécutions sommaires, à 
des raids de nuit, à des arrestations arbitraires et à des 
mises en détention prolongée sans jugement. Plus de 
7 000 Palestiniens, dont des enfants, sont emprisonnés 
ou détenus par Israël. L’existence d’une justice parallèle 
fait des Palestiniens des êtres inférieurs au regard de la 
législation et dans la pratique. Israël continue d’autre 
part d’exploiter les ressources naturelles du Territoire 
palestinien occupé, privant ses habitants de leur droit 
au développement, au mépris du droit des droits de 
l’homme et du droit international humanitaire.

En Cisjordanie occupée, y compris à Jérusalem-
Est, des terres palestiniennes continuent d’être 
confisquées, des maisons et d’autres structures 
palestiniennes sont démolies chaque jour à un rythme 
sans précédent et la construction de colonies de 
peuplement illégales se poursuit à une vitesse inégalée. 
Transférés illégalement dans le Territoire palestinien 
occupé, y compris Jérusalem-Est, 750 000 colons 
Israéliens y sont installés aujourd’hui. La solution des 
deux États fondée sur les frontières de 1967, qui n’a cessé 
d’être mise à mal, est maintenant en voie de disparaître.

Les actes de provocation et d’incitation se 
poursuivent, en particulier en ce qui concerne les lieux 
saints situés à Jérusalem-Est occupée et à Hébron, 
risquant de déstabiliser encore davantage la situation 
et représentant un danger, et des mesures ayant pour 
objectif de restreindre la liberté de culte des musulmans 
et des chrétiens palestiniens continuent d’être prises, en 
violation de ce droit fondamental.

La liberté de circulation continue d’être 
sévèrement entravée du fait de l’existence d’un maillage 
de barrages routiers et de postes de contrôle, qui 
sépare les villes et villages palestiniens les uns des 
autres. Cette fragmentation a été considérablement 
aggravée par la construction du mur, dont le tracé a 
été déclaré contraire au droit international par la Cour 
internationale de Justice dans l’avis consultatif qu’elle a 
rendu en 2004 (voir A/ES-10/273).

La bande de Gaza a subi trois conflits meurtriers 
et destructeurs au cours des six dernières années, 
sans compter le blocus illégal qu’Israël continue de 
lui imposer, un châtiment collectif infligé à toute 
la population civile palestinienne. Avec un taux de 
chômage des jeunes qui est supérieur à 65 %, le recul du 
développement enregistré dans la bande de Gaza fait du 
progrès et de la stabilité économiques un rêve lointain 
et aggrave le sentiment de désespoir d’une population 
déjà marginalisée.

Une jeune Palestinienne de 14 ans a demandé 
à un haut fonctionnaire des Nations Unies en visite à 
Gaza pourquoi les droits de l’homme ne s’appliquaient 
pas aux Palestiniens. Nous, membres de la communauté 
internationale, devons poser la même question et 
examiner si nos actions ne favorisent pas la pratique du 
deux poids, deux mesures. Pourquoi prônons-nous le 
respect des droits de l’homme et de l’état de droit dans 
toutes les autres situations de conflit, mais laissons-
nous cette occupation se perpétuer en toute impunité 
depuis près de 50 ans? Il ne peut y avoir aucune 
justification ni excuse pour la poursuite de l’inaction. 
Les responsabilités et les obligations juridiques de la 
communauté internationale sont claires : des mesures 
concrètes doivent être prises d’urgence pour remédier à 
cette injustice.

Plus de 60 % des Palestiniens ont moins de 25 ans; 
ils sont nés après la signature des Accords d’Oslo. Nous, 
membres de la communauté internationale, leur avons dit 
que le choix de la non-violence et du dialogue permettrait 
de mettre fin au conflit. Nous leur avons assuré que la 
solution des deux États était à portée de main et que le 
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peuple palestinien serait en mesure de décider de son 
avenir et de vivre libre, dans des conditions de sécurité 
et de dignité, dans son propre État. Nous avons promis 
que le développement et la prospérité étaient imminents. 
Dernièrement, nous avons déclaré que la réalisation des 
objectifs de développement durable était possible et qu’il 
s’agissait d’un objectif pour tous les peuples du monde.

La communauté internationale et cette 
organisation ont une dette dont elles doivent s’acquitter. 
Faisons en sorte que la jeunesse palestinienne connaisse 
la liberté, comme elle le mérite. Que l’avenir de la 
jeunesse israélienne ne soit pas plombé par le fardeau 
moral et politique de cette occupation inhumaine.  Que 
Palestiniens et Israéliens aient un avenir commun et 
vivent côte à côte dans la paix et la sécurité. Que la 
région du Moyen-Orient ait un avenir pacifique, stable 
et prospère. Nous le leur devons.

En cette Journée de solidarité, nous, membres 
de la communauté internationale réunis dans cette 
enceinte de l’Organisation des Nations Unies que nous 
chérissons tant, devons faire plus qu’exprimer notre 
solidarité; nous devons donner un sens aux principes 
énoncés dans les résolutions de l’Organisation et les 
appliquer collectivement et résolument pour mettre fin 
à ce conflit et faire de la paix une réalité. Nous devons 
agir immédiatement pour mettre un terme à l’occupation 
israélienne de la Palestine et honorer la promesse faite 
dans la résolution 181 (II).

Le Comité prie instamment le Conseil de sécurité 
d’assumer ses responsabilités à l’égard de la paix et de 
la sécurité et de faire en sorte que le peuple palestinien 
puisse enfin jouir de la liberté, de l’indépendance et 
de la protection dans un État souverain, indépendant 
et viable. Pour sa part, notre Comité compte mettre en 
œuvre un programme d’activités intensif en 2017, année 
internationale pour la fin de l’occupation israélienne, 
en vue de parvenir à une solution juste et durable de 
ce conflit.

Allons de l’avant en faisant fond sur le mandat et 
les paramètres établis de longue date, dans le respect 
des résolutions de l’ONU sur la question, des principes 
de Madrid et de l’Initiative de paix arabe, en vue de 
régler ce conflit tragique qui perdure, l’objectif étant 
d’établir un État de Palestine sur la base des frontières 
de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale, vivant 
en paix et en sécurité à côté de l’État d’Israël, des 
dispositions étant prévues pour les lieux saints situés 
à Jérusalem, lesquels doivent être accessibles aux 
personnes de toutes les religions, et une solution juste 

étant prévue pour les réfugiés palestiniens, dans le 
respect de la résolution 194 (III) de l’Assemblée générale.

Le 15 novembre 1988, le poète palestinien 
Mahmoud Darwish et le professeur palestinien 
Edward Said ont rédigé une déclaration, la déclaration 
d’indépendance de la Palestine, qui a été adoptée par 
le Conseil national palestinien et proclamée par la 
suite par le regretté Yasser Arafat, alors Président de 
l’Organisation de libération de la Palestine. J’aimerais 
lire un extrait de cette déclaration :

« L’État de Palestine est un État épris 
de paix, attaché aux principes de coexistence 
pacifique. I1 coopérera avec tous les États et les 
peuples du monde pour instaurer une paix durable 
fondée sur la justice et le respect des droits, qui 
permettra l’épanouissement des potentialités 
créatrices de l’humanité ».

Donnons corps à la déclaration d’indépendance 
de la Palestine en 2017, année au cours de laquelle nous 
allons œuvrer à mettre fin à l’occupation israélienne et à 
créer une nouvelle réalité sous le signe de la paix pour la 
Palestine, Israël et l’ensemble du Moyen-Orient.

J’ai l’honneur maintenant de donner la parole au 
Président de l’Assemblée générale, M. Peter Thomson.

M. Thomson (Président de l’Assemblée 
générale) (parle en anglais) : Je remercie le Comité pour 
l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien 
d’avoir organisé cette séance extraordinaire à l’occasion 
de la Journée internationale de solidarité avec le peuple 
palestinien. Je salue le travail accompli par le Comité 
depuis 40 ans, en particulier au cours de l’année 
écoulée, pour faire prendre conscience de la situation 
dans le territoire palestinien occupé et des difficultés 
auxquelles est confronté le peuple palestinien.

Nous sommes réunis ici aujourd’hui, un an après 
que le drapeau de l’État de Palestine ait été hissé au 
Siège de l’ONU, un an après l’adoption du Programme 
de développement durable à l’horizon 2030 et à moins 
d’un an de la commémoration des 50 ans d’occupation 
du Territoire palestinien. À bien des égards, il s’agit d’un 
moment propice à une réflexion sur les progrès réalisés 
sur la voie de l’exercice par le peuple palestinien de ses 
droits inaliénables.

 Depuis 1967, les Nations-Unies n’ont eu de cesse 
de réaffirmer l’applicabilité de la quatrième Convention 
de Genève au territoire palestinien, y compris 
Jérusalem-Est, et le caractère illégal des colonies de 
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peuplement israéliennes sur ce territoire. Et pourtant, 
encore à ce jour, les colonies de peuplement continuent 
de s’étendre, les maisons palestiniennes continuent 
d’être démolies, la population continue d’être soumise 
à des arrestations et des détentions arbitraires et les 
familles palestiniennes continuent d’être expulsées et 
déplacées de Jérusalem-Est. Cette situation préoccupe 
vivement les Nations-Unies. Nous devons y remédier 
d’urgence dans le respect du droit international.

L’établissement d’une paix durable et viable au 
Moyen-Orient constitue un élément essentiel dans nos 
efforts pour permettre au peuple palestinien d’exercer 
ses droits inaliénables et veiller à ce qu’il puisse vivre 
dans la dignité, la prospérité et jouir de l’égalité des 
chances. Mais cette quête de la paix est entravée par la 
poursuite des attaques terroristes contre la population 
civile et les actes de violence brutaux commis par les 
deux parties. La poursuite du blocus de la bande de 
Gaza a eu des conséquences dévastatrices sur le plan 
humanitaire, obligeant de nombreux Palestiniens 
à dépendre de l’aide internationale. Ces actes ne 
contribuent pas à l’instauration de la paix. Ils ne font 
qu’exacerber les tensions, saper la confiance durement 
acquise et vont à l’encontre de l’objectif d’un État de 
Palestine vivant côte à côte avec l’État d’Israël dans la 
paix et la sécurité.

J’exhorte les dirigeants israéliens et palestiniens à 
apaiser les tensions, s’abstenir de tous actes de violence 
ou de provocation et éviter tout acte d’incitation et tout 
discours extrémiste, car cela ne fait qu’éloigner les 
perspectives de paix. J’appelle également toutes les 
parties concernées à redoubler d’efforts pour appuyer 
le processus de paix au Moyen-Orient et parvenir à 
la solution de deux États à l’intérieur de frontières 
reconnues sur la base des frontières d’avant 1967.

Lorsque les dirigeants mondiaux se sont réunis 
l’année dernière pour adopter le Programme de 
développement durable à l’horizon 2030, ils avaient 
pour ambition de transformer le monde, notamment 
en édifiant des sociétés pacifiques et ouvertes à tous, 
en éliminant l’extrême pauvreté, en autonomisant les 
femmes et les filles, en luttant contre les inégalités et 
en protégeant la santé de notre planète commune. Il 
s’agissait d’un schéma directeur universel reconnaissant 
les liens fondamentaux existant entre la réalisation 
de la paix, les droits de l’homme et le développement 
durable. Il reposait également sur le principe consistant 
à ne laisser personne de côté, un engagement mondial 
exigeant de chacun d’entre nous qu’il veille à ce que 

les avancées en matière de développement profitent 
aux plus vulnérables, en particulier à ceux qui vivent 
sous occupation étrangère. Dans le cadre de ces efforts 
déployés à l’échelle mondiale pour mettre en œuvre 
le Programme 2030, nous devons donc envisager les 
objectifs de développement durable comme un outil 
important pour permettre au peuple palestinien d’exercer 
ses droits inaliénables et faire en sorte qu’il puisse 
bénéficier du pouvoir transformateur des objectifs de 
développement durable.

Plus de 40 ans se sont écoulés depuis la création 
du Comité en réponse à l’absence de progrès dans la 
réalisation des droits inaliénables du peuple palestinien, 
y compris le droit à l’autodétermination sans ingérence 
extérieure, le droit à l’indépendance et à la souveraineté 
nationales et le droit de regagner les foyers dont il a 
été déplacé. Pourtant, aujourd’hui encore, nombre de 
ces droits ne sont pas encore réalisés. Saisissons donc 
l’occasion que nous offre la célébration aujourd’hui de 
la Journée internationale de solidarité avec le peuple 
palestinien pour réfléchir aux pertes tragiques en vies 
humaines, aux privations de liberté, de moyens de 
subsistance, de biens, de culture et de droits qui ont 
eu lieu, pour nous rappeler la nécessité impérieuse 
de parvenir à une solution pacifique, globale, juste et 
durable et appeler la communauté internationale à 
redoubler d’efforts pour appuyer les tentatives crédibles 
visant à mettre fin de manière pacifique au conflit 
israélo-palestinien.

Le Président par intérim (parle en anglais) : Je 
remercie le Président de l’Assemblée générale de ses 
remarques pertinentes. Le Comité lui est reconnaissant 
de la manière dont l’Assemblée traite de la situation 
dans le Territoire palestinien occupé et dans l’ensemble 
du Moyen-Orient.

J’ai l’honneur maintenant de donner la parole au 
Président du Conseil de sécurité, M. Fodé Seck.

M. Seck (Sénégal) : Je voudrais exprimer mes 
remerciements au Comité pour l’invitation faite au 
Conseil de sécurité de prendre part à la cérémonie 
de commémoration de la Journée internationale de 
solidarité avec le peuple palestinien, une occasion 
qui nous est donnée de réaffirmer notre solidarité 
agissante avec le peuple palestinien alors que nous 
nous approchons de juin 2017, qui marquera les 50 ans 
d’occupation du Territoire palestinien.

Le Sénégal, par ma voix, s’honore aujourd’hui de 
prendre la parole au nom du Conseil de sécurité pour 
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faire le point sur les activités entreprises par notre 
organe en faveur du règlement juste et durable du conflit 
israélo-palestinien au titre de l’année 2016.  Mois après 
mois, le Secrétaire général et le Coordonnateur spécial 
des Nations Unies pour le processus de paix au Moyen-
Orient et Représentant personnel du Secrétaire général 
auprès de l’Organisation de libération de la Palestine et 
de l’Autorité palestinienne alertent régulièrement le 
Conseil de sécurité sur les obstacles grandissants à la 
paix au Moyen-Orient.

Hélas, cette année encore, la Journée de 
solidarité avec le peuple palestinien coïncide avec des 
événements sur le terrain qui suscitent des inquiétudes 
majeures. Faut-il rappeler qu’au moins 238 Palestiniens 
et 30 Israéliens, parmi lesquels de nombreux enfants, 
ont perdu la vie depuis le regain de violence intervenu 
en octobre 2015? Je saisis l’occasion pour réitérer notre 
réprobation et notre condamnation de la violence et 
du terrorisme, quels qu’en soient les auteurs ou les 
motivations. Il s’y ajoute la poursuite et l’accélération 
de la construction de colonies de peuplement mais aussi 
les besoins humanitaires croissants dans la bande de 
Gaza, le tout dans un contexte marqué par l’absence 
d’un horizon politique clair.

En plus des débats publics trimestriels, 
dont celui de janvier tenu au niveau ministériel 
(voir S/PV.7610), le Conseil de sécurité a consacré, 
le 12 juillet 2016, une séance publique (voir S/PV.7736) 
à l’examen du rapport du Quatuor sur la situation sur 
le terrain, publié le 1er juillet 2016, en application de la 
déclaration de Munich du Quatuor du 12 février 2016. 
Même si le rapport du Quatuor n’a pas procédé à une 
analyse exhaustive des aspects politiques, juridiques, 
humanitaires et sécuritaires du conflit, il a pu cependant 
identifier de sérieuses menaces à la paix et formulé des 
recommandations intéressantes sur la solution à deux 
États qui méritent toute notre attention. Nous exhortons 
les parties, en application de leurs engagements réitérés 
en faveur de deux États, à mettre fin à la colonisation, 
en vue d’une solution définitive aux différends qui 
réponde aux besoins sécuritaires d’Israël et à l’aspiration 
légitime des Palestiniens à un État souverain.

Dans l’intervalle, je voudrais me faire l’écho de 
l’appel du Quatuor au Gouvernement israélien afin qu’il 
applique les accords existants visant un transfert de 
compétences à l’Autorité palestinienne, en particulier 
au niveau de la Zone C, afin de favoriser les progrès 
attendus en matière de logement, d’accès à l’eau, à 
l’énergie, aux communications, à l’agriculture et aux 

ressources naturelles. En outre, je réitère l’appel du 
Quatuor aux deux parties à œuvrer pour faire baisser 
les tensions, en faisant preuve de retenue dans leurs 
déclarations et leurs actions. Les deux parties devraient 
également entreprendre les mesures nécessaires pour 
empêcher la violence et protéger les civils et leurs biens. 
Je saisis l’occasion pour renouveler notre espoir qu’en 
dépit des rapports, les élections locales se tiendront sur 
toute l’étendue du territoire palestinien et ouvriront la 
voie à une réconciliation entre les acteurs politiques 
et à la formation d’un gouvernement d’unité nationale 
qui respecte les principes du Quatuor et s’inscrive 
dans la dynamique de l’accord du Caire sur la base 
de la plateforme de l’Organisation de libération de 
la Palestine.

La situation humanitaire difficile à Gaza, où 
vivent près de 2 millions de personnes, dont 70 % 
ont besoin d’une assistance, a retenu également 
l’attention du Conseil de sécurité. En dépit des efforts 
qui ont été accomplis, notamment par le Mécanisme 
de reconstruction de Gaza, trois quarts des maisons 
à Gaza restent encore à réhabiliter, en raison, entre 
autres, du fait que seulement 47 % des engagements 
souscrits lors de la conférence des donateurs du Caire 
ont été effectivement versés. À ce sujet, à la demande de 
certains membres du Conseil, la dimension humanitaire 
dans les territoires occupés est dorénavant examinée 
lors des briefings mensuels du Conseil sur le Moyen-
Orient, y compris la Palestine. Il convient d’œuvrer au 
redressement de l’économie palestinienne qui se trouve 
dans une situation difficile, principalement en raison 
de l’occupation, mais aussi de la baisse de l’assistance 
des partenaires internationaux. Nous réitérons notre 
appréciation pour les efforts déployés par les acteurs 
humanitaires en faveur des réfugiés palestiniens, en 
particulier par l’Office de secours et de travaux des 
Nations-Unies pour les réfugiés de Palestine dans le 
Proche-Orient. Je saisis l’occasion pour inviter les 
États Membres à poursuivre leur soutien à l’Agence 
et saluer à cet égard le retour du Canada en tant que 
contributeur pour un montant initial de 25 millions de 
dollars canadiens.

À l’initiative de cinq États membres du Conseil 
de sécurité – Angola, Égypte, Malaisie, Sénégal 
et Venezuela – le Conseil a tenu deux réunions en 
formule Arria, le 6 mai et le 14 octobre, qui ont été 
consacrées respectivement à la question de la protection 
internationale du peuple palestinien et aux colonies de 
peuplement illégales en tant qu’obstacle à la paix et à 
une solution à deux États. En plus des efforts continus 
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du Quatuor, le Conseil a pris connaissance de l’initiative 
française de paix au Proche-Orient, qui vise à donner 
un souffle nouveau à ce processus, à travers notamment 
un paquet d’incitations et sur la base des plateformes 
précédentes, telles que les Principes de Madrid, les 
Accords d’Oslo, la feuille de route du Quatuor et 
l’Initiative de paix arabe. Il en est de même des efforts 
diplomatiques entrepris par l’Égypte et la Fédération 
de Russie, toutes initiatives qui mériteraient davantage 
de coordination.

Enfin, il appartient au Conseil de sécurité, en tant 
que garant de la paix et de la sécurité internationale, 
de poursuivre son action en l’intensifiant, afin de 
trouver une solution définitive à ces différends, qui sont 
susceptibles de favoriser le terrorisme et l’extrémisme 
violent, des menaces globales qui dépassent largement 
le cadre du Moyen-Orient.

Le Président par intérim (parle en anglais) : Je 
tiens à remercier le Président du Conseil de sécurité, 
qui est aussi Président de notre Comité, pour son 
importante déclaration, laquelle affirme une fois encore 
que le Conseil reste pleinement attaché à une paix 
globale, juste et durable au Moyen-Orient, reposant sur 
le principe de deux États, Israël et la Palestine, vivant 
côte à côte dans la paix et la sécurité.

Je donne maintenant la parole au Vice-
Secrétaire général.

Le Vice-Secrétaire général (parle en anglais) : 
Je tiens à vous remercier, Monsieur le Vice-Président 
du Comité, de nous guider tout au long de cette 
importante séance.

Le conflit israélo-palestinien n’est pas seulement 
un conflit parmi bien d’autres qui se déroulent dans la 
région et dans le monde. Il s’agit, à bien des égards, d’une 
plaie béante de longue date qui a nourri les tensions et 
les conflits au Moyen-Orient et au-delà. Depuis près 
d’un siècle, des objectifs, des identités et des aspirations 
contradictoires sont à l’origine de la division, de la 
violence et de la perte de confiance.

Le Secrétaire général et moi-même sommes sur le 
point d’achever notre mandat, à la fin du mois prochain, 
aussi il convient que nous fassions le point, de manière 
ouverte et en toute honnêteté, sur les résultats obtenus 
au cours de la dernière décennie, mais aussi sur les 
occasions manquées. Le programme de renforcement 
des capacités institutionnelles de l’État de Palestine, 
appuyé par la communauté internationale, et surtout 
par le Comité, a incontestablement permis de réaliser 

des progrès tangibles. Nous devons préserver ce qui a 
été accompli et continuer d’appuyer les efforts visant 
à répondre aux besoins de tous les Palestiniens au sein 
d’un futur État. L’admission de la Palestine à l’ONU, 
en 2012, en qualité d’État non membre observateur, a 
marqué un tournant historique. Aujourd’hui, 137 États 
reconnaissent l’État de Palestine. Son drapeau f lotte 
au Siège de l’ONU, ici à New York, et sur ses bureaux 
régionaux à travers le monde. Il s’agit là, indéniablement, 
de symboles importants. Mais je suis certain que le 
Comité considère que cela n’aura de signification réelle 
que lorsque des progrès seront accomplis en ce qui 
concerne la cessation de l’occupation israélienne et la 
solution de deux États, Israël et la Palestine, vivant côte 
à côte dans la paix et la sécurité.

Malheureusement, les 10 dernières années peuvent 
être considérées, à bien des égards, comme une décennie 
perdue pour le processus de paix israélo-palestinien. Si 
l’impasse se prolonge et s’aggrave, une solution à deux 
États risque bien de nous échapper. Une décennie après 
la prise de Gaza par le Hamas, dont nous condamnons 
les actes de violence à l’encontre d’Israël, sa population 
reste séparée de la Cisjordanie. Malgré de nombreuses 
initiatives et la constitution d’un gouvernement 
palestinien de « consensus national », la fracture 
continue de se creuser. Après trois conflits violents et 
de lourdes restrictions imposées par Israël, 2 millions 
de Palestiniens à Gaza luttent avec des infrastructures 
délabrées et une économie paralysée. Des dizaines de 
milliers de personnes sont toujours déplacées, attendant 
que leurs maisons soient reconstruites. Gaza demeure 
une catastrophe humanitaire. Les conséquences de cette 
situation sur les plans humanitaire et environnemental 
continuent de ravager des vies et de saper la paix et la 
stabilité. En 2012, l’Office de secours et de travaux des 
Nations-Unies pour les réfugiés de Palestine dans le 
Proche-Orient a averti que Gaza risquait d’être invivable 
d’ici à 2020. Le chômage y est le plus élevé au monde, 
et les jeunes sont les plus touchés. La reconstruction 
s’effectue très lentement, et les promesses de dons ne 
se sont pas pleinement concrétisées. Comme je l’ai 
indiqué, les infrastructures sont délabrées, même l’eau 
n’est pas accessible à tous.

Dans l’intervalle, l’occupation israélienne de la 
Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, se renforce de 
plus en plus. La poursuite de la politique de construction 
de colonies de peuplement compromet gravement la 
viabilité d’une solution à deux États, de même que la 
désignation de terres à usage exclusivement israélien. 
À cela, il convient d’ajouter que cette année, le nombre 
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de démolitions de maisons palestiniennes et d’autres 
structures par les forces israéliennes a été multiplié par 
deux par rapport à 2015.

Les dirigeants israéliens et palestiniens se 
disent toujours favorables à une solution à deux États. 
Toutefois, si des mesures ne sont pas prises d’urgence 
pour redonner vie à cette perspective politique, 
ils risquent d’ancrer l’idée d’un seul État avec une 
occupation et un conflit perpétuels, ce qui est tout à 
fait incompatible avec les aspirations nationales des 
deux peuples. Ces 10 dernières années ont été marquées 
par deux tentatives infructueuses de négociation d’un 
règlement de paix, trois conflits armés, des milliers 
de morts – dont la grande majorité était des civils 
palestiniens – une incitation omniprésente à la haine, 
des attentats terroristes, des milliers de roquettes 
lancées sur Israël à partir de Gaza et l’extension des 
colonies de peuplement israéliennes. Tout cela a conduit 
à une montée de la colère et de la frustration parmi les 
Palestiniens et à une profonde désillusion parmi les 
Israéliens. Il en a résulté un renforcement des radicaux 
et un affaiblissement des modérés des deux parties. 
Les appels à la non-violence et à la paix risquent d’être 
étouffés par des messages extrémistes de plus en 
plus nombreux.

Par ailleurs, nous devons aussi reconnaître qu’il 
existe un vide dangereux au sein de la communauté 
internationale. Aujourd’hui, bien d’autres crises dans le 
monde réclament l’attention et l’action de nos dirigeants. 
Pourtant nous ne pouvons pas nous permettre de nous 
détourner de la scène israélo-palestinienne. Gaza reste 
une bombe à retardement. Jérusalem risque de devenir 
une poudrière. Les divisions internes en Cisjordanie 
ajoutent une nouvelle dimension à l’absence paralysante 
d’unité palestinienne, ce qui risque à terme de porter 
atteinte à la démocratie et à l’état de droit. Les dirigeants 
mondiaux ont maintes fois souligné le caractère 
inacceptable de cette situation. Alors que l’occupation 
israélienne approche de sa cinquantième année, la 
communauté internationale doit dire clairement qu’elle 
reste déterminée à garantir la dignité et le droit à 
l’autodétermination de millions de Palestiniens.

À nos amis israéliens, je dis que nous 
reconnaissons leurs préoccupations légitimes de 
sécurité. Mais maintenir un peuple sous occupation 
depuis un demi-siècle sape les valeurs et la force de la 
société démocratique israélienne, dont les Israéliens 
peuvent à juste titre s’enorgueillir. À nos amis 
palestiniens, je dis que nous reconnaissons leurs griefs 

légitimes et les graves injustices qu’ils ont subies. Mais 
rien ne justifie la terreur, la violence et l’incitation à la 
haine, et l’unité entre les Palestiniens doit être rétablie. 
À tous deux, je dis que les liens historiques et religieux 
qui les unissent à leur terre commune sont indéniables 
et doivent constituer le socle de tout accord futur.

Les grandes lignes d’un accord de paix sont bien 
connues. Les mesures nécessaires pour mettre fin à 
l’impasse et remettre sur les rails le processus politique 
ne sont ni nouvelles ni révolutionnaires. Elles figurent 
également dans le rapport récent du Quatuor sur le 
Moyen-Orient. L’ONU et nos partenaires du Quatuor 
restent déterminés à travailler avec les acteurs clefs, 
y compris les pays de la région, afin d’appliquer les 
recommandations contenues dans le rapport, rétablir 
la confiance entre les parties et réunir les conditions 
propices à des négociations pertinentes. Nous saluons 
également les initiatives récentes des gouvernements 
français et russes. Nous invitons Israël et la Palestine à 
travailler à nos côtés pour relancer le processus de paix 
dans l’impasse.

C’est avec une profonde tristesse que le Secrétaire 
général quittera ses fonctions sans avoir vu la fin du 
conflit israélo-palestinien. Il s’est rendu à 11 reprises 
dans la région, y compris en temps de guerre, pour 
juger par lui-même de la situation, aider à négocier des 
cessez-le-feu et faire avancer le processus de paix. Il 
analyse cette question et décrit ses efforts constants en 
faveur de la paix dans un rapport spécial qu’il présentera 
au Conseil de sécurité dans le courant du mois. 
Nous sommes convaincus que M. António Guterres, 
Secrétaire général désigné, complétera ces efforts. Nous 
lui souhaitons plein succès dans ses efforts pour trouver 
une solution durable à ce conflit tragique.

En cette Journée internationale de solidarité avec 
le peuple palestinien, réaffirmons notre attachement au 
respect du droit inaliénable du peuple palestinien à une 
paix juste et à la mise en place de deux États, Israël 
et la Palestine, vivant côte à côte dans la sécurité, la 
reconnaissance et le respect mutuels.

Le Président par intérim (parle en anglais) : Je 
remercie le Vice-Secrétaire général de ses remarques 
importantes et pour son appel lancé aux peuples 
israélien et palestinien afin qu’ils trouvent une solution. 
Je tiens à exprimer la reconnaissance du Comité pour 
les 10 années qu’il a consacrées à cette cause, et je prie 
le Vice-Secrétaire général de bien vouloir transmettre 
au Secrétaire général nos remerciements pour ses efforts 
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personnels en faveur de la promotion d’une solution 
globale, juste et durable à la question de Palestine.

Je donne à présent la parole à l’Observateur 
permanent de l’État de Palestine auprès de l’Organisation 
des Nations-Unies.

M. Mansour (Palestine) (parle en anglais) : Avant 
de prononcer cette déclaration au nom du Président 
Abbas, j’aimerais faire deux choses. Premièrement, 
exprimer, au nom du peuple palestinien, ma gratitude 
à ceux qui sont à nos côtés et qui, en cette journée 
solennelle, nous témoignent leur solidarité. En retour, 
j’aimerais dire que nous n’oublions pas nos amis.

En cette occasion, au nom du peuple palestinien 
et de son dirigeant, je tiens également à adresser mes 
condoléances au peuple et au gouvernement cubains à la 
suite de la perte d’un grand ami du peuple palestinien, 
le Commandant Fidel Castro. J’aimerais, par votre 
intermédiaire, Monsieur le Président par intérim, 
demander aux personnes présentes dans cette salle de 
se lever et d’observer une minute de silence en mémoire 
de M. Castro.

Le Président par intérim (parle en anglais) : 
J’invite maintenant les membres du Comité à se lever et 
à observer une minute de silence.

Les membres du Comité observent une minute 
de silence.

Le Président par intérim (parle en anglais) : Je 
donne à nouveau la parole à l’Observateur permanent de 
l’État de Palestine.

M. Mansour (Palestine) (parle en anglais) : Le 
second point concerne le Président Abbas et tous mes 
frères et sœurs qui participent à la septième conférence 
nationale du Fatah à Ramallah, alors que nous 
sommes réunis aujourd’hui pour célébrer la Journée 
internationale de solidarité avec le peuple palestinien. 
Je tiens à les saluer de cette salle et à leur souhaiter plein 
succès lors de la conférence de Ramallah qui se tiendra 
au cours des prochains jours.

C’est un grand honneur pour moi de donner 
lecture d’une déclaration de S. E. M. Mahmoud Abbas, 
Président de l’État de Palestine et Président du Comité 
exécutif de l’Organisation de libération de la Palestine, 
à l’occasion de la Journée internationale de solidarité 
avec le peuple palestinien.

(l’orateur poursuit en arabe)

« J’ai le grand plaisir de transmettre au 
Comité les salutations du peuple palestinien, 
qui apprécie ses efforts et son appui à la Journée 
internationale de solidarité avec le peuple 
palestinien, afin que ce dernier puisse exercer 
son droit à l’autodétermination et mettre fin à 
l’occupation israélienne du territoire de l’État 
de Palestine, afin que notre peuple puisse vivre 
dans la liberté et la dignité dans son propre pays, 
comme tous les autres peuples dans le monde. 
Est-ce trop demander?

L’année 2017 marque le centième 
anniversaire de la Déclaration Balfour 
de 1917 et le cinquantième anniversaire de 
l’occupation israélienne de la Cisjordanie et 
le soixante-dixième anniversaire de la nakba, 
cette catastrophe qui s’est abattue sur le peuple 
palestinien en 1948.

En 1988, le Conseil national palestinien 
a déclaré qu’il respecterait les principes  
internationaux de l'état de droit et les 
résolutions de l'ONU. L’Organisation de libération 
de la Palestine (OLP), seul représentant légitime 
du peuple palestinien, a fait un compromis 
historique et consenti un sacrifice en acceptant 
d’établir l’État de Palestine sur les frontières 
du 4 juin 1967, avec Jérusalem-Est pour capitale.

Nous réitérons notre engagement vis-à-vis 
des accords conclus avec Israël depuis 1993, mais 
cet engagement doit être respecté par Israël. De 
plus, Israël doit reconnaître l’État de Palestine, 
œuvrer à la solution de toutes les questions 
relatives au statut final, cesser ses activités 
de peuplement et mettre fin à ses attaques et à 
ses actes d’agression contre nos villes, villages 
et camps de réfugiés, ainsi qu’à sa politique de 
châtiment collectif, d’arrestation et de détention 
de milliers de prisonniers palestiniens dans 
ses prisons.

Israël poursuit son occupation de 
Jérusalem-Est et ses actes visant à modifier 
l’identité et le caractère de la ville. Il persiste dans 
ses tentatives visant à déformer la réalité pour 
induire en erreur et intimider la communauté 
internationale par ses attaques contre l’ONU et 
ses organes, y compris l’Organisation des Nations 
Unies pour l’éducation, la science et la culture, 
dont la mission est de protéger et préserver le 
patrimoine culturel à Jérusalem et dans le reste 
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du monde. Israël cherche à créer la confusion 
entre les questions relatives à la religion et celles 
qui ont trait au patrimoine culturel et humain, 
afin de renforcer son occupation et son expansion 
coloniale, et d’intensifier ses attaques contre 
les lieux saints chrétiens et musulmans dans 
Jérusalem-Est occupée. Ce conflit est de nature 
purement politique, et non pas religieuse.

Nous réaffirmons notre respect à l’égard 
de la religion juive. Il n’y a pas d’animosité entre 
nous et la foi juive et ses pratiquants. Notre 
animosité est à l’égard de l’occupation israélienne 
de notre territoire. Nous recherchons une solution 
juste et durable au conflit, fondée sur la vision 
de deux États à l’intérieur des frontières de 1967, 
Israël et la Palestine, vivant côte à côte pour la 
paix et la sécurité et entretenant des relations 
de bon voisinage. Nous voulons que Jérusalem 
soit ouverte aux pratiquants des trois religions 
monothéistes, sur la base du statu quo historique.

Nous soulignons que les pratiques et 
politiques israéliennes illégales de construction 
de colonies de peuplement et d’expansion 
des implantations sur le territoire de l’État 
de Palestine renforcent la vision d’un seul 
État inspiré de l’apartheid, plutôt qu’elles ne 
consolident les piliers d’une paix juste et durable, 
fondée sur les résolutions des Nations-Unies et de 
l’Initiative de paix arabe. L’Initiative souligne la 
nécessité impérieuse de mettre fin à l’occupation 
israélienne, car toute coopération régionale ne 
prenant pas en compte la cause palestinienne et la 
nécessité de mettre fin à l’occupation israélienne 
de notre territoire sera vouée à l’échec. En outre, 
une solution au conflit permettra d’écarter les 
prétextes utilisés par les extrémistes et les groupes 
terroristes, contribuant ainsi à la propagation 
de la paix et de la sécurité dans la région, dans 
l’intérêt de tous ses peuples.

Pour notre part, nous continuons de tendre 
une main pacifique et à appeler la communauté 
internationale à s’acquitter de ses responsabilités, 
en adoptant une résolution du Conseil de sécurité 
pour mettre fin aux activités de construction 
de colonies de peuplement, qui constituent le 
principal obstacle et la plus grande menace pour 
la réalisation de la paix. Nous l’appelons à fournir 
une protection internationale à notre peuple. 
Nous appelons à la convocation rapide d’une 

conférence internationale de paix et à la mise 
en place d’un mécanisme et d’une date butoir 
pour la cessation de l’occupation israélienne. 
Nous appelons également les États qui ne l’ont 
pas encore fait à reconnaître l’État de Palestine, 
exprimant ainsi leur appui au droit du peuple 
palestinien à l’autodétermination et leur intérêt 
pour une solution de deux États et pour la paix. 
Nous espérons que nos efforts pour que l’État de 
Palestine devienne un membre à part entière de 
l’ONU bénéficieront aussi de leur soutien.

J’aimerais saisir cette occasion pour 
exprimer notre sincère gratitude à tous les pays 
qui ont reconnu l’État de Palestine et à tous 
ceux qui, par leurs votes aux Nations Unies 
et dans d’autres instances sur les nombreuses 
résolutions relatives à la question de Palestine, 
soutiennent la juste cause palestinienne. Nous 
sommes également très reconnaissants de l’appui 
qu’ils apportent aux efforts visant à parvenir à 
une paix juste dans notre région et dans le monde.

Aujourd’hui, nous renouvelons notre 
gratitude aux organisations de la société civile, 
aux organisations non gouvernementales, à tous 
nos frères et amis et à tous les peuples épris 
de liberté et de paix dans le monde qui se sont 
tenus au côté du peuple palestinien. Nous les 
remercions pour leur solidarité et leur appui aux 
droits inaliénables du peuple palestinien et à ses 
aspirations nationales légitimes, notamment à 
la liberté, à l’indépendance et à une paix juste 
et durable.

Parvenir à une réconciliation historique 
entre Palestiniens et Israéliens exige la 
reconnaissance par Israël de sa responsabilité 
dans la nakba, qui a frappé le peuple palestinien 
et dont les conséquences se font encore sentir 
aujourd’hui, ainsi que la fin de l’occupation 
israélienne, ce qui ouvrira la voie à la paix et 
contribuera à la stabilité aux niveaux régional 
et international.

La paix exige qu’il soit mis fin à l’injustice 
historique infligée à notre peuple depuis la 
Déclaration Balfour jusqu’à nos jours. Le 
Royaume-Uni doit admettre le péché qu’il a 
commis en publiant la Déclaration Balfour et doit 
reconnaître l’État de Palestine. Le Conseil de 
sécurité doit respecter ses obligations et veiller 
à ce qu’Israël se conforme aux résolutions des 
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Nations-Unies. Depuis longtemps Israël ne 
respecte pas les résolutions des Nations-Unies et 
les bafoue, à commencer par la résolution 181 (II) 
de l’Assemblée générale, qui repose sur la notion 
d’une solution à deux États. Au lieu de cela, Israël 
a acquis par la force Jérusalem et le territoire que 
la résolution envisageait pour l’État de Palestine.

Nous nous efforçons de mettre en place 
un État libre et démocratique tout en respectant 
les principes de transparence et de responsabilité 
ainsi que la primauté du droit, de protéger et 
renforcer les droits des femmes, l’égalité et la 
non-discrimination sur la base de considérations 
d’ordre éthique ou religieux et de diffuser une 
culture de paix, de tolérance et de dialogue. 
Nous avons démontré, notamment ces dernières 
années, l’attachement de l’État de Palestine au 
droit international et notre volonté de jouer un rôle 
plus actif au sein des instruments internationaux 
auxquels nous sommes parties. En exerçant notre 
droit à résister à l’occupation, nous avons choisi 
des moyens pacifiques et légaux de réaliser 
nos droits inaliénables. Nous sommes résolus à 
sauvegarder l’unité de notre peuple et de notre 
territoire, et nous œuvrons activement pour que 
soit levé le blocus inhumain et injuste imposé 
par Israël à notre peuple dans la bande de Gaza 
tout en poursuivant nos efforts de reconstruction. 
Nous procédons également à la constitution d’un 
gouvernement d’unité nationale fonctionnant sur 
la base du programme de l’OLP et à l’organisation 
d’élections présidentielles et législatives.

La question de Palestine est un 
point permanent et prioritaire figurant à 
l’ordre du jour des Nations-Unies depuis la 
création de l’Organisation. Ses résolutions et 
recommandations sur la question constituent 
un socle solide dont il faut tenir compte si l’on 
veut parvenir à une solution juste et durable. 
Nous voudrions réaffirmer la responsabilité 
continue de l’ONU s’agissant de la question de 
Palestine jusqu’à ce qu’une solution globale soit 
trouvée, conformément au droit international, 
aux résolutions pertinentes des Nations-Unies 
et aux principes de justice. À cet égard, nous 
apprécions grandement les efforts déployés par 
le Secrétaire général, le Comité pour l’exercice 
des droits inaliénables du peuple palestinien 
et son Président, les membres du Bureau et 
tous les membres et observateurs du Comité, 

ainsi que par ceux de la Division des droits des 
Palestiniens du Secrétariat et de l’ensemble 
du système des Nations-Unies. Nous saluons 
en particulier le travail réalisé par l’Office de 
secours et de travaux des Nations-Unies pour 
les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, 
qui doit bénéficier du soutien des États Membres 
pour pouvoir continuer à s’acquitter du mandat 
important qui lui a été confié, et les nombreuses 
autres institutions qui aident le peuple palestinien 
et appuient la réalisation de leurs droits.

L’État de Palestine continuera d’agir 
avec un profond sentiment de responsabilité au 
service du peuple palestinien et de respecter 
ses responsabilités juridiques et ses obligations 
internationales. Nous nous sommes toujours 
efforcés de rechercher la paix de bonne foi. À 
cet égard, nous continuerons d’œuvrer pour 
notre adhésion aux institutions et conventions 
internationales afin de sauvegarder et 
promouvoir les droits du peuple palestinien et 
à renforcer les piliers et l’universalité du droit 
international. Et nous continuerons de défendre 
notre peuple par tous les moyens légaux et 
pacifiques qui s’offrent à nous.

Je tiens, pour terminer, à remercier 
le Comité pour sa noble solidarité et les 
efforts qu’il consent pour que 2017 ne soit pas 
seulement une année marquant le cinquantième 
anniversaire de l’occupation du territoire de 
l’État de Palestine, y compris Jérusalem-Est, 
mais une année internationale pour mettre fin à 
l’occupation israélienne et intensifier nos efforts 
concertés et collectifs visant à faire en sorte que 
le peuple palestinien puisse accéder à la liberté 
et à l’indépendance et que la paix prévale dans 
l’ensemble de notre région. »

Le Président par intérim (parle en anglais) : 
J’aimerais demander à l’Ambassadeur Mansour de 
bien vouloir transmettre nos sincères remerciements et 
nos salutations au Président Abbas pour son important 
message. Je tiens également à assurer le Président 
Abbas et, par votre intermédiaire, le peuple palestinien, 
de la ferme volonté du Comité de poursuivre ses efforts, 
comme il en a été mandaté par l’Assemblée générale, en 
vue de promouvoir un règlement global, juste et durable 
de la question de Palestine.

Au nom du Comité, je tiens une fois encore 
à remercier le Président de l’Assemblée générale, le 
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Vice-Secrétaire général et le Président du Conseil de 
sécurité de leur présence et de leur contribution à la 
séance d’aujourd’hui.

Je donne maintenant la parole à M. Amrith Rohan 
Perera, Président du Comité spécial chargé d’enquêter 
sur les pratiques israéliennes affectant les droits de 
l’homme du peuple palestinien et des autres Arabes des 
territoires occupés.

M. Perera (Sri Lanka), Président du Comité 
spécial chargé d’enquêter sur les pratiques israéliennes 
affectant les droits de l’homme du peuple palestinien 
et d’autres Arabes des territoires occupés (parle en 
anglais) : J’ai l’honneur de prendre la parole aujourd’hui 
pour célébrer la Journée internationale de solidarité avec 
le peuple palestinien, et j’aimerais saisir cette occasion 
pour remercier M. Fodé Seck, Président du Comité pour 
l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, 
pour son aimable invitation à participer à la présente 
séance extraordinaire en ma qualité de Président du 
Comité spécial chargé d’enquêter sur les pratiques 
israéliennes affectant les droits de l’homme du peuple 
palestinien et des autres Arabes des territoires occupés.

La Journée internationale de solidarité avec le 
peuple palestinien nous rappelle la nécessité urgente 
de trouver une solution juste et pacifique à la question 
de Palestine et, plus important encore, de remédier 
au sort tragique du peuple palestinien – en particulier 
des femmes et des enfants – et de pourvoir à leurs 
besoins humanitaires.

Au début de cette année, à Oman, des représentants 
de la société civile, des victimes et des témoins des 
pratiques israéliennes affectant les droits de l’homme 
du peuple palestinien, ainsi que des responsables de la 
Palestine et de l’ONU, ont informé le Comité spécial sur 
la situation des droits de l’homme dans les territoires 
palestiniens occupés et dans le Golan syrien occupé. 
Ces exposés et témoignages ont une fois encore appelé 
l’attention du Comité sur les violences et les humiliations 
que subissent quotidiennement des hommes, des femmes 
et des enfants palestiniens, dont chacun des aspects de 
leur vie continue d’être contrôlé par cette occupation 
illégale. L’expansion des colonies de peuplement a 
eu une incidence directe sur l’escalade de la violence 
dans les territoires occupés et a grandement contribué 
à l’augmentation du nombre de victimes civiles, parmi 
lesquelles des enfants. Les dernières statistiques fournies 
par l’Office de coordination des affaires humanitaires 
indiquent qu’à la mi-octobre, 83 Palestiniens ont été 
tués en Cisjordanie occupée, et que huit ont été tués à 

Gaza par les forces de sécurité israéliennes en 2016. Sur 
la même période, 2 978 Palestiniens ont été blessés en 
Cisjordanie occupée et 184 autres à Gaza.

Selon des informations fournies au Comité 
spécial, la majorité des incidents rapportés ont 
concerné des attaques qui auraient été perpétrées par 
de jeunes Palestiniens, ou pendant des raids des forces 
de  sécurité dans des foyers de Palestiniens suspectés 
d’être impliqués dans ces attaques. Toutefois, un grand 
nombre de ces incidents se seraient également produits 
dans le cadre de heurts entre les Palestiniens et les 
forces de sécurité d’occupation. Les chiffres parlent 
d’eux-mêmes et illustrent le degré de violence auquel 
sont soumis quotidiennement des hommes, des femmes 
et des enfants palestiniens.

Le Comité spécial a visionné l’enregistrement 
vidéo de l’assassinat d’un homme palestinien, Abd 
Al-Fatah Al-Sarif, à Hébron, en mars de cette année. Il 
ne s’agissait hélas pas d’un acte isolé, mais cette vidéo 
a été la plus regardée suite à son téléchargement sur 
YouTube. La Commission palestinienne des détenus 
et ex-détenus a fait état d’au moins 17 cas distincts 
d’exécutions extrajudiciaires alléguées, notamment 
d’enfants, imputables aux forces d’occupation depuis 
octobre 2015. Le Comité spécial appelle les parties 
concernées à agir de manière proportionnée et avec 
retenue, dans le respect des principes de base sur le 
recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les 
responsables de l’application des lois.

Nous restons vivement préoccupés par des rapports 
indiquant que des dizaines de familles de Palestiniens 
tués se sont vu refuser le droit à une sépulture digne et 
appropriée pour de prétendues raisons de sécurité. Si la 
plupart des dépouilles ont été restituées aux familles, 
des conditions ont été imposées en la matière, telles 
que l’interdiction de pratiquer des autopsies, et des 
limitations imposées aux rites funéraires.

Selon les témoignages entendus par le Comité 
spécial, parmi les pratiques israéliennes figurent 
également la saisie de terres approuvée par l’État, la 
législation rétroactive des avant-postes, la démolition de 
maisons et de structures de subsistance palestiniennes, le 
refus de permis de construire palestiniens, les restrictions 
imposées à la circulation des moyens de subsistance et 
à leur accès, ou l’absence de responsabilisation pour des 
actes de violence imputables aux colons.

Année après année, près d’un demi-siècle après la 
création du Comité spécial, les informations reçues par le 
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Comité confirment les tendances et caractéristiques des 
violations des droits de l’homme liées à l’occupation et 
leur lien inextricable avec la colonisation. Depuis octobre 
2015, les autorités israéliennes auraient également 
démoli ou condamné au moins 37 maisons afin de punir 
les proches de Palestiniens ayant attaqué des Israéliens 
ou étant suspectés de ces attaques, laissant des dizaines 
de familles palestiniennes innocentes et leurs enfants 
sans domicile et déplacées. Ces démolitions punitives 
et autres pratiques punitives qui constituent une sorte 
de châtiment collectif, en violation manifeste du droit 
international, doivent cesser.

Un nouveau sujet de vive préoccupation qui 
a été porté à l’attention du Comité spécial a trait aux  
menaces et aux  actes d’intimidation à l’encontre des 
défenseurs des droits de l’homme et des organisations 
non gouvernementales, notamment des organisations 
palestiniennes et israéliennes locales œuvrant à la 
promotion des droits de l’homme dans les territoires 
occupés. La situation des détenus palestiniens, parmi 
lesquels des femmes et des enfants, demeure  un sujet de 
vive préoccupation pour la communauté internationale. 
Les statistiques les plus récentes datant d’août indiquent 
qu’environ 7 000 Palestiniens seraient détenus dans 
les prisons israéliennes, dont 340 enfants de moins 
de 18 ans, 56 femmes et six membres du Conseil législatif 
palestinien. On estime à 700 le nombre de Palestiniens 
en détention administrative n’ayant été ni inculpés ni 
jugés, et ce pour une période de temps indéfinie. Ces 
détenus administratifs doivent être libérés dans les 
meilleurs délais, ou être jugés ou poursuivis rapidement 
avec toutes les garanties judiciaires prévues par le 
droit et les normes internationaux relatifs aux droits de 
l’homme.

Le rapport du Comité spécial (A/71/352) traite 
également de la situation à Gaza, où la fermeture du 
territoire et le blocus d’Israël sont entrés dans leur 
dixième année. Deux après l’escalade des hostilités 
la plus dévastatrice, on estime à 85 000 le nombre de 
Palestiniens déplacés. Les rapports indiquent que les 
neuf dernières années ont été marquées par un sous-
développement chronique, avec un revenu par habitant 
30 % inférieur à celui de 2005. Selon le rapport du Comité 
spécial, le taux de chômage à Gaza s’élève à 38,4 %, le 
chômage des jeunes et des femmes atteignant des taux 
impressionnants, à savoir 60 % et 84 % respectivement. 
La situation économique ne s’est pas améliorée du fait 
de la dépendance énergétique de l’État de Palestine et 
de l’exploitation par Israël de ses ressources naturelles, 

notamment en pétrole et en gaz, une question qui est  
également abordée dans le rapport du Comité spécial.

Alors que nous sommes réunis ici aujourd’hui pour 
témoigner notre solidarité avec le peuple palestinien, 
j’aimerais exprimer ma profonde reconnaissance à 
l’Office de secours et de travaux des Nations-Unies 
pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient 
(UNRWA) pour le travail accompli et les efforts 
inlassables qu’il déploie depuis 1950 pour dispenser des 
soins et fournir des services de développement humain 
essentiels et une aide d’urgence à quelque 5,2 millions 
de réfugiés palestiniens dans l’ensemble des théâtres 
d’opération dans la bande de Gaza, en Cisjordanie, en 
Jordanie, au Liban et en République arabe syrienne. 
Devant tant de misère, l’appui de l’UNRWA s’est révélé 
d’une aide précieuse pour maintenir les écoles et les 
infrastructures éducatives dans les territoires occupés, 
qui sont d’une importance cruciale non seulement parce 
qu’elles éloignent les enfants et les jeunes palestiniens 
de la violence, mais aussi parce qu’elles peuvent 
représenter un espoir pour l’avenir en dépit de la gravité 
de la situation.

En qualité de Président du Comité spécial, je réitère 
mon appel en faveur d’une solution juste et durable de la 
question de Palestine et de la cessation des souffrances 
endurées par le peuple palestinien. Les parties au conflit 
doivent créer un climat propice à la paix. Il est urgent 
que des mesures de confiance mutuelle soient adoptées 
afin d’appuyer les efforts visant la reprise du dialogue et 
l’ouverture de négociations de fond. Israël doit protéger 
la population civile palestinienne dans les territoires 
occupés et s'abstenir de tout acte contraire aux règles et 
pratiques établies du droit international.

Nous renouvelons notre appui à la mise en œuvre 
des résolutions de l’Assemblée générale relatives aux 
droits inaliénables du peuple palestinien à un État, et de 
la réalisation d’une solution à deux États sur la base des 
frontières de 1967. Nous sommes heureux de constater 
qu’en dépit de décennies de déception, le peuple de 
Palestine a toujours fait preuve de force de caractère 
dans sa lutte pour accéder à ses droits légitimes et a su 
faire face aux difficultés immenses auxquelles il a été 
confronté. Nous espérons qu'il œuvrera à la préservation 
de son unité nationale, qui est essentielle pour créer une 
Palestine pleinement souveraine et indépendante.

Chaque jour, la résilience et la résistance du 
peuple de Palestine sont une source d’inspiration pour 
nous. Cela doit aussi nous mobiliser et nous encourager 
à agir maintenant. Il ne peut livrer seul ce combat. 
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Nous devons livrer ce combat ensemble en tant que 
communauté mondiale.

Le Président par intérim (parle en anglais) : 
Je remercie M. Perera de son importante déclaration. 
Le Comité est très reconnaissant au Comité spécial 
chargé d’enquêter sur les pratiques israéliennes 
affectant les droits de l’homme du peuple palestinien 
et des autres Arabes des territoires occupés pour sa 
contribution permanente à notre séance et pour la 
participation de Sri Lanka aux activités du Comité en 
tant qu’observateur actif.

J’ai maintenant le plaisir de donner la parole 
à S. E. M. Henry Suárez Moreno, Représentant 
permanent adjoint de la République bolivarienne du 
Venezuela auprès de l’ONU, qui va donner lecture d’un 
message de S. E. M. Nicolás Maduro Moros, Président 
de la République bolivarienne du Venezuela, au nom du 
Mouvement des pays non alignés.

M. Suárez Moreno (République bolivarienne 
du Venezuela) (parle en espagnol) : J’ai l’honneur de 
prendre la parole à cette importante séance au nom du 
Mouvement des pays non alignés, à l’occasion de la 
célébration de la Journée internationale de solidarité 
avec le peuple palestinien.

Je tiens à exprimer mes sincères remerciements 
au Comité pour l’exercice des droits inaliénables du 
peuple palestinien pour le travail très précieux qu’il 
entreprend depuis des années pour promouvoir la juste 
cause et les droits du peuple palestinien. Le Mouvement 
des pays non alignés tient également à exprimer ses 
remerciements à la Division des droits palestiniens du 
Secrétariat et au. Commissaire général et le personnel 
de l’Office de secours et de travaux des Nations-Unies 
pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient 
(UNRWA) pour les précieux efforts qu’ils déploient 
pour alléger les souffrances du peuple palestinien et 
pourvoir à ses besoins. Je tiens en outre à remercier 
toutes les instances des Nations-Unies ayant mis en 
œuvre des programmes visant à fournir assistance 
et appui au peuple palestinien, conformément à la 
responsabilité qui incombe aux Nations-Unies vis-à-vis 
de la question de Palestine jusqu’à ce que cette question 
soit réglée dans tous ses aspects et dans le cadre du 
droit international.

Le Mouvement des pays non alignés appuie 
fermement la célébration de la Journée internationale 
de solidarité avec le peuple palestinien. Elle constitue 
en effet une occasion importante de nous pencher sur 

les injustices et la grave situation que subit la population 
dans les territoires palestiniens occupés, y compris en 
Cisjordanie, en raison notamment du blocus imposé 
à la bande de Gaza. Après des décennies de refus de 
ses droits inaliénables par Israël, puissance occupante; 
après près d’un demi-siècle d’occupation étrangère, qui 
a soumis le peuple palestinien à des violations f lagrantes 
et constantes de ses droits de l’homme, en plus de 
souffrances indicibles, et 70 ans après l’adoption par 
l’Assemblée générale du Plan de partage de la Palestine, 
qui a conduit à la nakba en 1948 et au conflit auquel 
nous continuons d’assister aujourd’hui, il est clair que 
le conflit palestinien constitue l’une des crises les plus 
graves au Moyen-Orient. Cette journée de solidarité est 
l’occasion de renouveler notre engagement commun en 
faveur de la réalisation d’une solution juste et définitive 
de la question de Palestine et de l’instauration d’une 
paix durable au Moyen-Orient.

Depuis la création de l’Organisation des Nations 
Unies, la question de Palestine a toujours été inscrite 
à son ordre du jour. Près de 70 ans se sont écoulés et 
le peuple palestinien continue d’être privé de ses droits 
inaliénables, y compris de son droit à l’autodétermination 
et à la liberté. Cependant, les Nations-Unies continuent 
d’employer leurs efforts à assurer l’indépendance et la 
souveraineté des Palestiniens. Malgré des décennies 
de participation de bonne foi aux efforts de paix et 
d’engagements en faveur de la réalisation d’une solution 
pacifique dans le cadre du droit international, et 
malgré les engagements difficiles qui ont été pris, les 
souffrances du peuple palestinien se sont aggravés sur 
tous les plans. La situation sur le terrain s’est également 
détériorée de façon dramatique en raison de la poursuite 
des politiques et pratiques illégales d’Israël. Au cours 
de l’année, ces politiques et pratiques ont déstabilisé 
encore davantage la situation, ruinant ainsi tous les 
efforts en faveur de la paix et de la justice.

Le Conseil de sécurité reste paralysé face à 
cette situation, en dépit des obligations que lui impose 
la Charte. La communauté internationale continue 
d’assister à l’occupation militaire israélienne du territoire 
palestinien, en violation manifeste du droit international 
et des résolutions pertinentes de l’Assemblée générale et 
du Conseil de sécurité. Dans le cadre de cette occupation 
injuste, la puissance occupante continue d’opprimer et 
de punir la population sans défense de Palestine et de 
commettre de graves violations des droits de l’homme, 
y compris des crimes de guerre. Parmi ces violations 
des droits de l’homme figurent le recours à la force 
contre la population civile, la colonisation des terres 
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palestiniennes et le blocus inhumain imposé à la bande 
de Gaza. Le Mouvement des pays non alignés demande 
que des mesures soient prises dans le respect du droit 
international afin de remédier aux violations des droits 
de l’homme du peuple palestinien. Nous demandons 
qu’une protection soit accordée au peuple palestinien 
aussi longtemps que durera l’occupation.

Les activités illégales de peuplement menées 
par Israël préoccupent vivement le Mouvement des 
pays non alignés. Israël, en violation f lagrante du droit 
international et refusant d’entendre la communauté 
internationale, a étendu sa colonisation des territoires 
palestiniens occupés, y compris à Jérusalem-Est, et a, 
de ce fait, déplacé de force des milliers de Palestiniens 
afin de modifier la composition démographique, le 
caractère juridique et géographique de ces territoires et 
de faciliter l’annexion de facto de davantage de terres 
palestiniennes. De plus, la construction et l’expansion 
des colonies de peuplement et le mur, la confiscation des 
terres palestinienne, la démolition des maisons et des 
infrastructures palestiniennes, ainsi que le déplacement 
forcé de la population civile palestinienne par ces 
moyens illégaux réduisent les chances de parvenir à une 
paix reposant sur la solution à deux États. La viabilité 
de cette solution est quotidiennement remise en cause 
par la puissance occupante.

Par ailleurs, la violence, la terreur, les 
intimidations et le harcèlement des colons extrémistes à 
l’encontre des Palestiniens, ainsi que les actes d’incitation 
et de provocation croissants commis contre des lieux 
saints, en particulier dans Jérusalem-Est occupée, ont 
exacerbé les tensions et les sensibilités religieuses, ce 
qui risque de mener à une déstabilisation de plus en 
plus dangereuse. Le Mouvement des pays non alignés 
appelle la communauté internationale, en particulier le 
Conseil de sécurité, à adopter des mesures urgentes et 
pratiques afin de contraindre la puissance occupante à 
mettre fin à sa campagne de construction de colonies 
de peuplement et à respecter toutes les obligations qui 
lui incombent au titre du droit international, notamment 
la quatrième Convention de Genève, les résolutions des 
Nations-Unies, l’Avis consultatif et les engagements 
pris dans le cadre de la feuille de route pour une solution 
permanente à deux États au conflit israélo-palestinien.

Le Mouvement des pays non alignés demande 
instamment la levée et la fin du blocus infâme et 
illégal de la bande de Gaza par Israël. Ce blocus, qui 
constitue un châtiment collectif, est en vigueur depuis 
neuf ans et affecte gravement tous les aspects de la 

vie des civils palestiniens. Ce blocus illégal entrave la 
reconstruction de la bande de Gaza, qui a été dévastée 
par les forces d’occupation israéliennes en 2014. Il freine 
le redressement et le développement économiques de 
cette région en empêchant la circulation normale et sans 
entrave des personnes et des biens entre la bande de 
Gaza et le monde extérieur, notamment entre la bande 
de Gaza et la Cisjordanie.

Il est inacceptable qu’Israël, puissance occupante, 
continue de commettre toutes les activités illégales et 
déplorables que je viens de mentionner, tant dans les 
territoires palestiniens occupés que dans Jérusalem-
Est, en totale impunité et malgré l’interdiction de ces 
activités par le droit international. La communauté 
internationale doit intensifier et coordonner ses efforts, 
veiller au respect du principe de responsabilité afin 
de contraindre Israël à mettre fin immédiatement 
à sa politique illégale et à s’engager sur la voie de la 
paix. La solidarité de la communauté internationale 
avec la cause juste du peuple palestinien doit aussi 
s’aligner sur tous les efforts pertinents déployés pour 
appuyer l’indépendance et la souveraineté du peuple 
palestinien sur l’ensemble du territoire, occupé 
depuis 1967 par Israël, et avec Jérusalem-Est pour 
capitale. La communauté internationale doit également 
faire en sorte que la Palestine devienne membre à part 
entière de l’ONU.

Face à l’absence de progrès tangibles dans le 
cadre du processus de paix au Moyen-Orient, qui est 
dans l’impasse malgré des décennies de négociations, au 
cours du dix-septième Sommet du Mouvement des pays 
non alignés, en septembre dernier, sur l’île Margarita, 
au Venezuela, les chefs d’État et de gouvernement 
du Mouvement des pays non alignés ont souligné la 
nécessité impérieuse de faire avancer le processus 
de paix au Moyen-Orient, dans le plein respect des 
résolutions pertinentes des Nations-Unies et d’autres 
initiatives récemment entreprises.

Pour terminer, en cette très importante journée, 
le Mouvement des pays non alignés réaffirme son 
engagement sans faille en faveur d’une solution juste 
et globale du conflit arabo-israélien, dont la question 
de Palestine constitue l’élément clef, du rétablissement 
immédiat des droits inaliénables du peuple palestinien, 
y compris son droit à l’autodétermination, de la création 
d’un État palestinien indépendant, contigu et viable, 
avec Jérusalem-Est pour capitale, et d’une solution 
juste pour les réfugiés palestiniens sur la base de la 
résolution 194 (III) de l’Assemblée générale. Cela 
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garantira la paix à laquelle aspirent depuis longtemps 
la communauté internationale et le peuple palestinien et 
vis-à-vis de laquelle ils se sont engagés.

Le Président par intérim (parle en anglais) : Je 
remercie S. E.M. Suárez Moreno pour la très importante 
déclaration qu’il vient de prononcer en sa qualité de 
Président du Mouvement des pays non alignés et lui 
demande de transmettre à S. E. M. Nicolás Maduro 
Moros, Président de la République bolivarienne du 
Venezuela, les sincères remerciements du Comité.

Je donne maintenant la parole à S. E. M. Téte 
António, Observateur permanent de l’Union 
africaine auprès de l’ONU, qui va lire un message de 
S. E. Mme Nkosazana Dlamini-Zuma, Présidente de la 
Commission de l’Union africaine.

M. António (Union africaine) (parle en anglais) : 
Je tiens tout d’abord à féliciter S. E. l’Ambassadeur 
Fodé Seck, Représentant permanent du Sénégal, pour 
l’efficacité avec laquelle il dirige les travaux de cette 
très importante instance des Nations-Unies et remercie 
tous ceux qui contribuent au maintien de la tradition de 
cette séance consacrée à la célébration de la Journée 
internationale de solidarité avec le peuple palestinien. 
C’est l’occasion en effet d’appeler l’attention de la 
communauté internationale sur le fait que la question de 
Palestine n’est pas résolue et de renouveler notre appui 
ferme et entier au peuple palestinien pour la réalisation 
rapide de son droit inaliénable à l’autodétermination.

Qu’il me soit permis de transmettre au Comité 
le message suivant de solidarité et de soutien de 
Mme Nkosazana Dlamini-Zuma, Présidente de la 
Commission de l’Union africaine.

« Depuis sa création, l’Organisation de 
l’unité africaine, devenue par la suite l’Union 
africaine, a défendu la cause de la Palestine, lui 
accordant la priorité dans l’ordre du jour de tous 
les sommets de chefs d’État et de gouvernement.

L’Union africaine a apporté son plein 
appui à nos frères et sœurs en Palestine et adopté 
de nombreuses décisions et résolutions qui 
soulignent l’urgence de mettre rapidement fin à 
l’occupation israélienne et d’aboutir à un accord 
de paix juste, durable et complet aboutissant à 
l’édification d’un État indépendant et viable à 
l’intérieur des frontières de 1967.

Malheureusement, à l’heure où nous 
parlons, la perspective d’une paix durable 

demeure incertaine. Nous continuons d’assister 
impuissants à la poursuite de l’occupation 
israélienne et à l’intensification de ses activités 
illégales de peuplement et de toute la violence 
qui s’y rattache. Ces actes illégaux ont entravé 
tous les efforts déployés aux niveaux régional 
et international pour relancer le processus 
de paix dans le respect des paramètres 
internationalement reconnus.

L’absence de mise en œuvre des 
innombrables résolutions réaffirmant le droit des 
Palestiniens à un État a aggravé le conflit au fil 
des décennies et causé de graves difficultés au 
peuple palestinien.

L’Union africaine condamne fermement 
toutes les activités de peuplement israéliennes 
dans les territoires palestiniens occupés, ainsi 
que tous les actes d’agression commis contre 
des civils et les attaques menées contre des sites 
religieux. L’Union africaine se déclare également 
vivement préoccupée par la situation critique des 
réfugiés palestiniens qui continuent de rencontrer 
des difficultés en termes de protection du fait de 
la poursuite de l’occupation, du conflit armé et 
des déplacements.

L’Union africaine réitère son rejet et sa 
condamnation du blocus terrestre et maritime 
imposé à la bande de Gaza et appelle à l’ouverture 
de tous les points de passage afin de permettre la 
libre circulation des personnes et des biens.

Tout en exprimant notre souhait ferme et 
unanime de voir se conclure le conflit israélo-
israélien, nous ne devons jamais oublier que 
nous avons tous une responsabilité permanente 
à l’égard du peuple palestinien qu’il nous faut 
assumer jusqu’à ce que cette question soit réglée 
de manière satisfaisante dans tous ses aspects, 
conformément au droit international et aux 
principes de justice.

Nous sommes fermement convaincus qu’il 
ne peut y avoir de paix au Moyen-Orient sans la 
participation de la communauté internationale, 
en particulier du Conseil de sécurité, lequel 
doit adopter une position ferme et courageuse 
afin de mettre un terme à l’occupation des 
territoires palestiniens occupés par Israël 
depuis 1967 et permettre au peuple palestinien 
d’exercer son droit à l’autodétermination et 
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d’établir un État indépendant, avec Al-Qods 
Al-Charif pour capitale.

Il est du devoir – moral et juridique – de la 
communauté internationale de protéger les civils 
et de mettre un terme à l’occupation illégale des 
territoires palestiniens. »

Le Président par intérim (parle en anglais) : 
Je remercie S. E. M. Téte António d’avoir transmis le 
message très important de l’Union africaine, qui est un 
partenaire précieux du Comité.

Je donne maintenant la parole à S. E. M. Agshin 
Mehdiyev, Observateur permanent de l’Organisation de 
la coopération islamique auprès de l’ONU, qui va lire un 
message de S. E. M. Yousef Al-Othaimeen, Secrétaire 
général de l’Organisation de la coopération islamique.

M. Medhiyev (Organisation de la coopération 
islamique) (parle en anglais) : Nous célébrons aujourd’hui 
la Journée internationale de solidarité avec le peuple 
palestinien, conformément à la résolution 32/40 B, de 
1977, de l’Assemblée générale, qui traduit la volonté 
des pays et des peuples du monde de rendre justice 
au peuple palestinien et d’être solidaires avec lui 
dans son combat légitime pour recouvrer ses droits 
nationaux inaliénables.

Je voudrais, à cette occasion, exprimer la profonde 
considération de l’Organisation de la coopération 
islamique (OCI) pour le rôle joué par le Comité pour 
l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, 
les efforts inlassables déployés par le Président du 
Comité, S. E. l’Ambassadeur Fodé Seck, les membres 
du Bureau du Comité, tous les États membres et 
observateurs du Comité, la Division des droits des 
palestiniens, le Secrétariat des Nations-Unies, et tous 
les organes de l’ONU, en vue de promouvoir la solidarité 
internationale avec le peuple palestinien et de soutenir 
ses droits nationaux légitimes.

L’OCI suit avec un intérêt et une préoccupation 
extrêmes l’évolution inquiétante de la question de 
Palestine. En effet, Israël, puisance occupante, 
poursuit ses actes d’agression et ses violations qui vont 
crescendo contre le peuple palestinien désarmé, son 
territoire et ses lieux saints. Cette année a été marquée 
par l’intensification des crimes commis par l’occupation 
israélienne, tels que l’incendie de maisons et de lieux 
de culte, l’exécution sommaire et extrajudiciaire de 
Palestiniens, l’arrestation de milliers de personnes, la 
démolition de maisons, les blocus, ainsi que d’autres 
violations incessantes et pratiques irrationnelles qui 

foulent au pied avec arrogance les principes du droit 
international et le respect des droits de l’homme.

Cela exige de la communauté internationale 
qu’elle assume ses responsabilités en garantissant au 
peuple palestinien une protection internationale. On 
ne peut évoquer l’évolution actuelle de la situation sans 
rappeler la situation préoccupante dans Jérusalem-
Est occupée et ses environs du fait des mesures 
israéliennes illégales et des politiques systématiques 
visant à modifier le caractère original de la ville et à 
l’isoler de son environnement palestinien. À plusieurs 
reprises, nous avons mis en garde contre le danger 
que représente la poursuite des agressions israéliennes 
contre les sanctuaires islamiques et chrétiens, en 
particulier la sainte mosquée Al-Aqsa, qui constituent 
une provocation sans précédent à l’égard des sentiments 
des musulmans partout dans le monde. Cela risque de 
conférer une dimension religieuse au conflit, dont Israël 
devra assumer seul les conséquences.

En outre, à travers sa politique de colonisation, 
Israël continue de morceler le territoire palestinien 
occupé et de saboter la solution de deux États. Outre 
le fait qu’elle constitue une atteinte aux droits du 
peuple palestinien sur son territoire et sa destinée 
et qu’elle a provoqué l’échec des négociations, cette 
politique est un vrai défi à la volonté internationale 
et une violation f lagrante du droit international et 
des résolutions pertinentes des Nations-Unies. La 
communauté internationale se doit, dès lors, d’unir ses 
efforts afin d’y mettre un terme.

Le calvaire des prisonniers palestiniens dans 
les centres de détention israéliens constitue un déni 
de justice et un crime sous la forme des pratiques les 
plus inhumaines et les plus injustes perpétrées par 
l’occupation israélienne à l’encontre des prisonniers 
palestiniens. Aussi réaffirmons-nous notre engagement 
à l’égard de ces prisonniers et notre appui sans faille à leur 
message. Nous appelons la communauté internationale 
à prendre des mesures efficaces pour défendre leurs 
droits fondamentaux et internationaliser leur cause, le 
but étant de contraindre Israël, puissance occupante, à 
se conformer à la quatrième Convention de Genève et 
à respecter les dispositions et principes inscrits dans le 
droit international humanitaire et la Charte des droits 
de l’homme.

Parallèlement, nous réaffirmons notre position 
selon laquelle la poursuite du blocus israélien illégal 
imposé à la bande de Gaza représente non seulement 
un surcroît d’injustice et d’agression, mais également 
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un châtiment collectif et une violation f lagrante du 
droit international humanitaire, dont les conséquences 
humanitaires sont désastreuses pour le peuple 
palestinien et qui doit prendre fin.

Pour l’OCI, les difficultés croissantes créées 
par l’occupation israélienne exigent de la communauté 
internationale qu’elle agisse avec efficacité et sérieux 
pour faire appliquer les principes de liberté et de justice, 
veiller au respect des droits de l’homme et renforcer la 
paix, la sécurité et la stabilité de la région. Elle doit 
employer ses efforts à réparer l’injustice historique 
infligée au peuple palestinien, sur la base du respect 
des résolutions des Nations-Unies, des principes du 
droit international et des dispositions des conventions 
internationales pertinentes.

Nous appuyons les efforts visant l’adoption par le 
Conseil de sécurité d’une résolution sur les activités de 
peuplement israéliennes et la mise en place de garanties 
et de mécanismes de contrôle internationaux pour 
veiller à sa mise en œuvre. Ce serait une contribution 
réelle à la perspective d’une solution à deux États. 
Par ailleurs, nous saluons à nouveau et appuyons 
l’initiative française appelant à la mise en place d’un 
groupe de soutien international et à la tenue d’une 
conférence internationale de paix en vue du lancement 
d’un processus politique, sous parrainage international 
multipartite, et suivant un calendrier précis, afin de 
mettre un terme à l’occupation israélienne.

J’aimerais, pour terminer, réaffirmer le soutien 
et la solidarité de l’OCI avec le peuple palestinien 
dans le combat qu’il mène pour recouvrer ses droits 
nationaux inaliénables, y compris son droit au retour, 
à l’autodétermination et à l’établissement d’un État 
indépendant sur les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, avec Jérusalem-Est pour capitale, et 
parvenir à une solution juste du problème des réfugiés 
palestiniens, conformément aux résolutions pertinentes 
des Nations-Unies.

Le Président par intérim (parle en anglais) : 
Je remercie l’Ambassadeur Medhiyev de la déclaration 
qu’il vient de prononcer au nom de l’Organisation de la 
coopération islamique, partenaire actif du Comité.

Je donne maintenant la parole à S. E. M. Abdelaziz 
Enani, Chargé d’affaires de la Ligue des États 
arabes auprès de l’ONU, qui va lire un message de 
S. E. M. Ahmed Aboul Gheit, Secrétaire général de la 
Ligue des États arabes.

M. Enani (Ligue des États arabes) (parle en 
arabe) : Je tiens à exprimer mes remerciements à 
M. Peter Thomson, Président de l’Assemblée générale, 
et à rendre hommage également à M. Ryad Mansour, 
Représentant permanent de l’État de Palestine.

L’événement que nous célébrons aujourd’hui 
représente un souvenir douloureux pour le peuple 
palestinien. Son calvaire a débuté le 25 novembre 1947, 
lorsque l’Assemblée générale a adopté la 
résolution 181 (II), qui a partagé le territoire palestinien, 
un territoire sur lequel vivait le peuple palestinien 
depuis la nuit des temps, jusqu’à ce qu’il soit occupé 
par les Israéliens. Depuis lors, la vie des Palestiniens 
est marquée par des souffrances quotidiennes du fait 
de cette occupation qui, depuis la nakba en 1948, est 
responsable du crime de nettoyage ethnique total contre 
le peuple autochtone de Palestine.

En soulignant l’importance de la juste question de 
Palestine et de l’appui de la communauté internationale 
aux droits légitimes du peuple palestinien, en 
particulier à l’autodétermination et à la création d’un 
État palestinien indépendant, avec Jérusalem-Est 
pour capitale, l’Assemblée générale a décidé, en 1977, 
d’organiser chaque année, le 29 novembre, une Journée 
internationale de solidarité avec le peuple palestinien. 
Cette solidarité s’est poursuivie et s’est étendue au 
fil des ans. Elle a abouti à l’adoption par l’Assemblée 
générale de la résolution 67/19, du 29 novembre 2012. 
Cette résolution a accordé à la Palestine le statut 
d’État non membre, lui permettant de participer à nos 
travaux en qualité d’observateur. Cela témoigne de la 
volonté de la communauté internationale de mettre fin 
à l’occupation israélienne du territoire palestinien, qui a 
débuté en juin 1967, et de réaliser la paix et la justice. La 
résolution a confié la responsabilité à tous les États et les 
membres permanents du Conseil de sécurité de parvenir 
à la justice et à l’égalité pour le peuple palestinien et 
de contraindre Israël, puissance occupante, à répondre 
aux appels à la paix et à la fin de l’occupation des 
territoires palestiniens.

Cette résolution a aussi pour objectif de permettre 
à l’État d’exercer son indépendance et sa souveraineté. 
Dans ce contexte, les initiatives des Palestiniens pour 
devenir Membre à part entière de l’ONU répondent à 
une revendication juste, conformément aux principes 
du droit international et de la légitimité internationale. 
Cette demande bénéficie du soutien de l’ensemble des 
États membres de la Ligue des États arabes.
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Le peuple palestinien a accepté la notion d'une 
solution de deux États, car il aspire vraiment à la paix, 
la coexistence et la prospérité pour les Palestiniens, 
les Israéliens et tous les peuples de la région. La 
Ligue des États arabes est également fermement 
convaincue de la nécessité de mettre un terme au 
conflit arabo-isréalien qui dure depuis des décennies. 
En conséquence, la Conférence au sommet arabe, qui 
s’est tenue à Beyrouth en 2002, a approuvé l’Initiative 
de paix arabe, qui prévoit la mise en œuvre du retrait des 
Israéliens des tous les territoires arabes et palestiniens 
occupés après le 5 juin 1967, la création d’un État 
palestinien indépendant, avec Jérusalem-Est pour 
capitale, et une solution juste au problème des réfugiés 
palestiniens, conformément à la résolution 194 (III) de 
l’Assemblée générale.

Tous les pays du monde ont salué cette initiative, 
mais Israël continue de la rejeter, comme il rejette 
également la solution de deux États. Il persiste dans 
ses violations et ses pratiques racistes, perpétuant son 
occupation par le biais de l’expansion des colonies de 
peuplement, de l’encerclement des villes et villages 
palestiniens au moyen d’un mur, des attaques menées 
contre des lieux saints musulmans et chrétiens, de la 
démolition des maisons, de l’établissement de barrières 
en Cisjordanie et de l’imposition d’un blocus injuste de 
Gaza depuis près de 10 ans. Les prisonniers palestiniens 
et les personnes détenues par Israël souffrent aussi de 
cette situation tragique qui détruit leur vie et celle de 
leurs familles, qui cherchent une lueur d’espoir qui leur 
permettrait de reprendre une vie normale.

Israël porte atteinte de manière f lagrante au droit 
international et viole les droits du peuple palestinien. 
Pourtant, la communauté internationale récompense 
Israël en l’autorisant à accéder aux instances et 
commissions de l’Organisation, de disposer d’un siège 
non permanent au Conseil de sécurité en 2019 et de 
2020. Israël préside également la Sixième Commission, 
ce qui est contradictoire et illogique si l’on songe à 
l’indifférence avec laquelle Israël viole les normes et 
instruments internationaux, un fait que la Ligue des 
États arabes a dénoncé. Nous encourageons également 
la communauté internationale à faire obstacle à la 
campagne menée par Israël pour obtenir un siège non 
permanent au Conseil de sécurité. Cette campagne 
va à l’encontre des règles les plus élémentaires de la 
logique et de la justice. L’occupation de la Palestine doit 
cesser et ne doit pas être récompensée en permettant à 
ce pays de devenir membre d’une instance de l’ONU à 

laquelle incombe le maintien de la paix et de la sécurité 
internationales, la promotion de la justice et de l’égalité.

Depuis 1977, lorsque l’Assemblée générale a 
adopté la résolution 32/40 B, proclamant le 29 novembre 
Journée internationale de solidarité avec le peuple 
palestinien, nous tenons des séances et organisons des 
évènements en solidarité avec le peuple palestinien afin 
de l’encourager à supporter l’injustice commise à son 
encontre par Israël. Mais les Palestiniens attendent de 
voir ces paroles de solidarité déboucher sur des mesures 
concrètes pouvant obliger Israël à satisfaire aux 
exigences de la paix. Alors seulement la communauté 
internationale pourra se féliciter d’avoir réussi à mettre 
fin à sept décennies d’occupation. Elle témoignera 
également de son amitié et de sa solidarité avec le peuple 
palestinien et permettra que les valeurs d’amitié, de paix 
et de coexistence l’emportent sur la haine et l’agression. 
L’année 2017 marquerait ainsi la fin de l’occupation, 
conformément à la décision prise par le Comité pour 
l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien.

J’aimerais saluer les positions adoptées par 
plusieurs pays et féliciter les membres du Comité pour 
l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien 
pour leurs efforts sincères. Une fois encore, nous 
réaffirmons notre appui à tous les efforts constructifs 
et notre volonté de participer à toutes les activités du 
Comité pour faire en sorte que 2017 devienne l’année 
de la fin de l’occupation israélienne, permettant ainsi 
à l’État de Palestine de jouir de son indépendance et de 
sa souveraineté.

Le Président par intérim (parle en anglais) : Je 
remercie M. Enani de sa déclaration et lui demande de 
bien vouloir transmettre les sincères remerciements du 
Comité à M. Ahmed Aboul-Gheit, Secrétaire général de 
la Ligue des États arabes.

Je donne maintenant la parole à Mme Suhad 
Babaa, Directrice exécutive de Just Vision, afin qu’elle 
fasse une déclaration au nom d’une organisation active 
de la société civile sur la question de Palestine.

Mme Babaa (Just Vision) (parle en anglais) : C’est 
un honneur pour moi de me trouver ici aujourd’hui et de 
pouvoir m’adresser au Comité à l’occasion de la Journée 
internationale de solidarité avec le peuple palestinien.

Les efforts inlassables déployés par des défenseurs 
palestiniens et israéliens des droits de l’homme, des 
militants, journalistes et organisateurs de communautés 
œuvrant pour les droits et la dignité n’ont jamais été 
faciles. Ces acteurs courageux font trop souvent l’objet 
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de dérision ou sont ignorés par les médias traditionnels 
et nos dirigeants politiques. Pourtant, leurs témoignages 
et le travail qu’ils accomplissent pour dénoncer les abus 
de pouvoir sont essentiels pour demander des comptes 
à nos gouvernements et inciter nos communautés à 
organiser et créer le changement.

Pour les Palestiniens et les Israéliens qui 
s’emploient à bâtir un avenir juste, équitable et libre, cette 
année a été particulièrement éprouvante. La communauté 
internationale considère de manière générale la situation 
en Israël et en Palestine sous l’angle d’un statu quo, 
alors que la situation sur le terrain évolue rapidement, 
sans compter la brutalité quotidienne de l’occupation, 
l’existence de citoyens palestiniens de deuxième classe 
vivant en Israël et les millions de réfugiés palestiniens 
qui vivent dans des conditions de plus en plus extrêmes. 
Nous sommes encore témoins de violations f lagrantes 
et incontrôlées du droit international par les autorités 
israéliennes, notamment des exécutions extrajudiciaires 
de Palestiniens, des démolitions de maisons et des 
déplacements forcés, des campagnes de châtiment 
collectif, des politiques de logement discriminatoires, 
l’expansion de colonies de peuplement illégales, des 
arrestations et des détentions sans procédure officielle, 
y compris d’enfants palestiniens, et des limitations 
sévères imposées aux communautés palestiniennes pour 
freiner leur développement économique et les empêcher 
de subvenir à leurs besoins.

Nous sommes également témoins d’une 
intensification de la censure et des atteintes à la liberté 
d’expression. Depuis des années, le gouvernement 
israélien s’emploie par tous les moyens à étouffer toute 
forme de contestation politique et voix dissidentes, 
parfois en coordination avec les forces de sécurité 
de l’Autorité palestinienne. Cette répression revêt 
de multiples formes : des lois visant à stigmatiser les 
organisations non gouvernementales en les faisant passer 
pour des agents de puissances étrangères et à créer un 
effet dissuasif parmi ceux qui prônent le recours au 
boycott – une forme classique, pacifique de résistance 
civile et économique – afin de procéder à l’arrestation 
arbitraire de journalistes palestiniens et les maintenir en 
détention administrative; la surveillance, l’arrestation et 
la torture de Palestiniens, y compris d’enfants, pour une 
simple publication sur Facebook, afin de réprimer par la 
violence des contestataires désarmés; l’emprisonnement 
de défenseurs et de militants palestiniens des droits de 
l’homme qui organisent leurs communautés de façon 
non violente; des campagnes totalement cautionnées 
par le gouvernement dont l’objectif est d’affaiblir les 

organisations israélienne et palestinienne des droits de 
l’homme.

Pour donner un exemple qui touche de très près 
notre équipe de Just Vision, un défenseur palestinien 
des droits de l’homme et militant non violent, Isa 
Amro, répond actuellement devant un tribunal israélien 
de 18 chefs d’accusation non fondés, qui ont été 
regroupés par les autorités sur plusieurs années. Durant 
ces années, Isa a organisé à Hébron, de façon non 
violente, une formation de leaders de la jeunesse afin 
qu’ils protègent sans armes leurs communautés contre 
l’empiètement des colonies de peuplement illégales et la 
violence des colons, dont les militaires israéliens n’ont 
cure, en creusant des puits, construisant des écoles, 
organisant des marches et des manifestations pacifiques. 
Pour ces faits, Isa a été accusé par le Gouvernement 
israélien d’incitation à la haine et d’atteinte à la loi et 
à l’ordre. Il est évident que le gouvernement a organisé 
et coordonné une campagne destinée à le réduire au 
silence. En d’autres termes, le Gouvernement israélien 
n’a rien fait d’autre que déclarer la guerre à quiconque 
s’exprime ou cherche à protéger la liberté, la dignité et 
l’égalité des Palestiniens comme des Israéliens.

Depuis 13 ans, mon équipe à Just Vision fait 
des recherches, rassemble des documents et publie les 
témoignages de dirigeants Palestiniens et israéliens 
locaux. Nos travaux portent sur la résistance non 
violente et les droits. Ils portent aussi sur le pluralisme 
et les types de comportement. Nous trouvons les 
personnes qui incarnent ces valeurs et nous braquons 
les projecteurs sur elles afin qu’elles soient une source 
d’inspiration pour d’autres. Nous utilisons pour cela 
différents médias, y compris des documentaires qui sont 
envoyés aux dirigeants mondiaux et vus par des millions 
de personnes dans le monde, des livres illustrés que nous 
distribuons aux jeunes dans les camps de réfugiés et les 
femmes au sein des centres communautaires en Palestine 
et que l’on trouve sur notre site d’informations en langue 
hébraïque, Sikha Mekomit, cogéré avec Magazine 972, 
qui transforme le discours des médias traditionnels en 
histoires ayant pour thèmes les droits humains et civils 
et le militantisme local et attire l’attention des dirigeants 
politiques du pays et des organes de presse traditionnels.

Alors que notre équipe composée de défenseurs 
des droits de l’homme, de cinéastes et de journalistes agit 
sur le terrain depuis 13 ans, des militants de première 
ligne s’organisent depuis des décennies, et j’aimerais 
relater un événement particulièrement marquant alors 
que nous approchons de 2017. L’année prochaine 
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marquera le cinquantième anniversaire de l’occupation 
militaire israélienne et plus de 70 ans de spoliation et 
d’asservissement du peuple palestinien. Elle marquera 
aussi les 30 ans de la première Intifada, le mouvement 
de résistance civile le plus discipliné et le plus soutenu 
dans l’histoire palestinienne. Ce mouvement dirigé 
par le peuple a exercé sur le mécanisme d’occupation 
israélienne une telle pression qu’elle a pu exiger de la 
communauté internationale qu’elle prenne en compte, 
pour la première fois, le droit des Palestiniens à 
l’autodétermination.

Peu de gens savent qu’en 1987, un groupe de 
femmes palestiniennes courageuses et engagées a 
participé à cet extraordinaire effort. Pour ceux qui 
ont une mémoire visuelle de cette époque, les images 
marquantes qui viennent à l’esprit sont probablement 
celles de jeunes palestiniens jetant des pierres contre 
des chars israéliens, ou des cocktails Molotov et des 
pneus en f lammes, en tout cas, ce sont les images qui 
ont fait les gros titres. En réalité, le mouvement était 
essentiellement désarmé, et les femmes étaient en 
première ligne. Elles ont rédigé des brochures fixant 
un ordre du jour pour les campagnes de désobéissance 
civile et les ont discrètement glissées dans les sachets 
d’épinards et de pain pita vendus sur les marchés. 
Elles ont organisé des jours de grève et défilé lors de 
manifestations. Elles ont créé et dirigé des comités 
afin qu’ils dispensent un enseignement aux enfants, 
cultivent la terre et fournissent des soins aux malades 
et aux blessés. Elles ont fait tout cela alors qu’elles 
étaient confrontées aux brutalités policières auxquelles 
Israël a recouru pour réprimer le mouvement, cherchant 
à criminaliser tout acte menaçant son pouvoir, tel que 
le simple fait de confectionner un drapeau palestinien, 
la constitution de groupes de 10 personnes ou plus et 
l’élevage de vaches pour produire leurs propres produits 
et parvenir ainsi à l’autosuffisance. Il va sans dire 
que ce qui était vrai il y a 30, 50 et 70 ans l’est encore 
aujourd’hui. Les gens n’accepteront pas sans réagir que 
leurs droits soient bafoués, et ceux qui ont le pouvoir ne 
seront pas prêts à y renoncer.

Ce qui se produit en Israël et en Palestine a des 
incidences sur l’ensemble de la région et du monde. 
Depuis trop longtemps, la communauté internationale 
échoue à prendre des mesures concrètes et efficaces 
face aux injustices commises en Israël et en Palestine. 
Lorsque des communautés et des gens ordinaires mettent 
en péril leurs institutions et leur vie pour exiger un 
changement face aux violations des droits de l’homme, 
il nous revient d’agir. Il ne s’agit pas simplement d’une 

question de volonté, de rapidité ou de stratégie politique. 
Il s’agit d’une obligation morale. Cela signifie que nous 
ne devons pas seulement appuyer, mais aussi défendre 
les organisateurs, militants, journalistes et défenseurs 
des droits de l’homme qui sont les garants des valeurs 
que nous considérons comme sacrées, et dont le travail 
est essentiel pour trouver des solutions durables et 
efficaces à ces questions. En outre, si la communauté 
internationale souhaite vraiment parvenir à une solution 
pacifique, fondée sur le respect mutuel, dans le contexte 
israélo-palestinien, il est absurde que les démocraties 
occidentales et les puissances internationales continuent 
de s’armer et de militariser la région. Cela doit cesser.

Cela signifie que nous devons célébrer les 
femmes qui ont préservé l’unité de nos communautés 
et contribué aux mouvements les plus porteurs de 
transformation pour que des changements sociaux 
interviennent maintenant, compte tenu notamment du 
fait que ce sont les dirigeants politiques d’aujourd’hui 
qui ont attaqué leurs institutions et remis en cause 
leur participation à la vie publique. Cela signifie, plus 
encore, que nous devons être attentifs aux communautés 
en Israël et en Palestine, les entendre, investir en elles 
et les respecter, car elles subissent depuis des décennies 
une déshumanisation et n’ont cessé de réclamer leur 
droits et l’égalité. Et, plus important encore, cela signifie 
que les Nations Unies doivent utiliser leur puissance pas 
seulement pour prononcer de bonnes paroles mais aussi 
pour prendre des mesures fermes.

Les communautés en Israël et en Palestine 
ont toujours témoigné d’une foi inébranlable dans la 
dignité humaine en exerçant l’une des formes les plus 
honorables de résistance civile pacifique, préservant 
ainsi la décence humaine face aux actes de force 
inhumains de leurs dirigeants politiques. Mais elles 
ne peuvent agir seules. Les Nations Unies sont tenues 
de protéger ces communautés et de défendre leur 
cause, laquelle correspond en tout point aux valeurs et 
principes incarnés par l’Organisation. Je les exhorte à 
agir rapidement, à prendre des mesures décisives pour 
respecter le caractère sacré du droit international tel 
qu’il s’applique en Israël et en Palestine. Dans les mois 
à venir, il est vraisemblable que le Conseil de sécurité 
débattra une fois encore de la question de Palestine. 
Ce sera l’occasion pour le Conseil d’exercer son plein 
pouvoir de sanction, de mettre fin à l’occupation, de 
protéger les droits des réfugiés et de respecter la dignité 
et l’égalité de chaque être humain en Israël et dans les 
territoires palestiniens occupés. Nous exhortons les 
Nations Unies à agir et à agir maintenant.
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Le Président par intérim (parle en anglais) : Je 
remercie Mme Babaa de sa déclaration fort instructive. 
Je voudrais à nouveau saisir cette occasion pour 
remercier toutes les organisations de la société civile 
dans le monde qui œuvrent activement à la question de 
Palestine pour leur manifestation de solidarité et d’appui 
à l’égard du peuple palestinien.

J’ai maintenant l’honneur d’annoncer que le 
Comité a reçu des messages d’appui et de solidarité de 
la part de nombreux chefs d’État et de gouvernement et 
de ministres des affaires étrangères, de gouvernements 
et d’organisations. J’aimerais donner lecture de la liste 
des personnalités qui les ont adressés, dans l’ordre dans 
lequel je les ai reçus.

Nous avons reçu des messages des chefs d’État 
suivants : le Président de la République démocratique 
socialiste de Sri Lanka, le Président de la République 
de Djibouti, le Président de la République démocratique 
populaire lao, le Président de la République arable 
d’Égypte, le Président de la République d’Indonésie, le 
Président de la République du Nicaragua, le Président 
de la République socialiste du Viet Nam, le Président 
de la République populaire de Chine, le Président de 
la République du Sénégal, le Dirigeant de l’État du 
Koweït, S. M. le Roi du Royaume du Maroc, S. M. le 
Roi du Royaume Hachémite de Jordanie, le Président 
de la République islamique d’Iran, le Président de 
la République du Bélarus, S. M. le Sultan du Brunéi 
Darussalam, le Président de la République de Turquie, 
le Président des Émirats arabes unis, le Président 
du Brésil, le Président de la Fédération de Russie, le 
Président de la République des Maldives, le Président 
de la République du Mali et le Président de l’Iraq.

Nous avons reçu des messages des chefs de 
gouvernement suivants : le Premier Ministre du 
Pakistan, le Président du Conseil des ministres du Liban, 
le Premier Ministre de Malte, le Premier Ministre de 
l’Inde, le Premier Ministre du Bangladesh, le Premier 
Ministre du Royaume de Thaïlande et le Premier 
Ministre de la Malaisie.

Le Comité a reçu également des messages des 
Ministres des affaires étrangères suivants : le Ministre 
des affaires étrangères de la République arabe syrienne, 
le Ministre des affaires étrangères de l’Ukraine, le 
Ministre des affaires étrangères du Japon, le Ministre 
des affaires étrangères de l’Argentine, le Ministre des 
affaires étrangères de Cuba, le Ministre des affaires 
étrangères de Madagascar, le Ministre des affaires 

étrangères du Bélarus et le Ministre des affaires 
étrangères de l’Arabie saoudite.

Nous avons reçu des messages des Gouvernements 
suivants : le Gouvernement d’Oman, le Gouvernement 
de la Tunisie, le Gouvernement de la République du 
Kazakhstan, le Gouvernement de l’Afrique du Sud, 
le Gouvernement du Guyana, le Gouvernement de 
Namibie e le Gouvernement d’El Salvador.

Enfin, le Comité a reçu également des messages 
de l’organisation intergouvernementale de l’Union 
européenne et de l’organisation de la société civile, 
Just Vision.

Tous les messages de solidarité reçus seront 
mis en ligne sur le site Web consacré à la question 
de Palestine relevant de la Division des droits des 
Palestiniens, unispal.un.org.

Au nom du Comité, je tiens à exprimer mes sincères 
remerciements aux chefs d’État et de gouvernement, aux 
ministres des affaires étrangères, aux gouvernements et 
organisations que je viens de mentionner, ainsi qu’à tous les 
participants, pour leurs efforts inlassables visant à parvenir 
à un règlement global, juste et durable de la question de 
Palestine, et pour le soutien qu’ils n’ont cessé d’apporter aux 
activités confiées au Comité.

Je tiens à remercier tous ceux qui ont permis que cette 
séance ait lieu, en particulier le personnel de la Division 
des droits des Palestiniens, le Département de l’Assemblée 
générale et de la gestion des conférences, le Département de 
l’information, le Bureau des services centraux d’appui, les 
interprètes et tous ceux qui ont œuvré en coulisses.

 À 15 heures, aujourd’hui, l’Assemblée générale 
entamera son débat sur la question de Palestine, au cours 
duquel le Président du Comité présentera les projets de 
résolution A/71/L.18, A/71/L.19, A/71/L.20 et A/71/L.21, 
au titre de ce point de l’ordre du jour, et l’Ambassadeur 
Inguanez, Rapporteur du Comité, présentera le rapport 
du Comité (A/71/35). Nous encourageons vivement les 
délégations à participer à cette séance et à appuyer l’adoption 
des projets de résolution.

Je voudrais également inviter les représentants à 
se rendre dans la soirée à l’inauguration d’une exposition 
de photos, intitulée « Broderie palestinienne : les fils de 
la continuité, de l’identité et de l’autonomisation », qui se 
tiendra à 18 h 30 dans la salle des pas perdus du bâtiment 
de l’Assemblée générale et qui sera suivie d’une réception. 
J’espère que tout le monde s’y rendra.

La séance est levée à 12 h 10.
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