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La célébration de la Journée internationale de solidarité avec le Peuple palestinien 

m’offre l’occasion de réitérer au Peuple palestinien frère et à ses dirigeants, mes 

chaleureuses félicitations et celles de notre Comité.  

J’y ajoute l’expression renouvelée de notre soutien et de notre attachement à la 

réalisation du droit légitime du peuple palestinien à un Etat viable, indépendant et 

souverain.  

Plus qu’une célébration, cette date du 29 novembre rappelle à la conscience 

universelle que la question de Palestine reste encore non résolue, en dépit de tous 

les efforts menés depuis l'adoption, en 1947, de la Résolution 181, instaurant un 

plan de partage en deux Etats : israélien et palestinien. 

Force est de constater en effet que le processus de paix israélo palestinien se trouve 

dans l’impasse. De plus, cette année, l’Office des Nations Unies de Travaux et de 

Secours pour les Réfugiés palestiniens au Proche Orient (UNRWA), qui offre depuis 

des décennies des services de base à des millions de réfugiés palestiniens, 

notamment en matière d’éducation, de santé et d’assistance humanitaire, a vu ses 

prestations gravement fragilisées par un déficit en ressources financières.  

En conséquence, au nom du Comité pour l’exercice des droits inaliénables du 

peuple palestinien, je lance un appel solennel à tous les États membres, afin qu’ils 

continuent de soutenir l’UNRWA de façon à lui permettre de s’acquitter de sa 

mission.  

En ce jour de commémoration de la cause palestinienne, je me dois également de 

rappeler, au nom du Comité, la nécessité du respect du statu quo concernant le 

régime juridique de la ville sainte de Jérusalem, en attendant une solution définitive, 

sur la base des résolutions pertinentes des Nations Unies.  

J’encourage vivement le Secrétaire général Atonio Gutterres à poursuivre ses 

efforts dans ce sens, et j’exhorte le Quartet à se remobiliser à cette fin. 

Je me réjouis, également, de l’adoption, par l’Assemblée générale, de la Résolution 

73/5, accordant des prérogatives supplémentaires temporelles à la Palestine, pour 

lui permettre d’assumer ses nouvelles responsabilités au titre de la Présidence 

annuelle du Groupe des 77 et de la Chine. C’est là une nouvelle manifestation de la 

confiance dont jouit l’Etat de Palestine au sein de la communauté internationale.                         

Assurément, le meilleur moyen de favoriser les conditions d’une paix et d’une 

sécurité durables entre israéliens et palestiniens, c’est de renoncer à toute forme 

de violence et de politique du fait établi, et de retourner à la table de négociations 
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en vue d’une solution globale, sur la base de la Résolution 181 du 29 novembre 

1947, qui assigne à chaque Partie le droit à un Etat souverain, à l’intérieur de 

frontières sûres et internationalement reconnues. 

Dans cet esprit, je salue le plan en huit points présenté par le Président Mahmoud 

Abbas en février dernier devant le Conseil de Sécurité, pour une relance du 

processus de paix autour des questions en suspens, notamment les colonies de 

peuplement, le statut de Jérusalem, les réfugiés, la sécurité et la réconciliation inter-

palestinienne, ainsi que la situation à Gaza.  

Un grand africain -Nelson Mandela- dont nous fêtons cette année le centenaire de 

la naissance, rappelait en des termes sages la nécessité de dépasser les rancœurs 

pour avancer sur le chemin de la paix et de la réconciliation : je le cite : « Nous 

travaillerons ensemble pour soutenir le courage là où il y a la peur, pour 

encourager la négociation là où il y a le conflit, et donner de l’espoir là où règne le 

désespoir. » fin de citation. 

C’est exactement l’esprit qui guide notre Comité, en restant mobilisé pour rappeler 

que sur le chemin de la paix, il n’y a pas d’alternative à la négociation, et que la paix 

par la négociation est à la fois le chemin le plus courageux et le plus sûr pour mettre 

fin au conflit israélo-paletinien. 

Je souhaite plein succès à la Journée internationale de solidarité avec le peuple 

palestinien.  

Je vous remercie.  


