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Déclaration au Conseil de sécurité

de l’Ambassadeur Cheikh NIANG, Président

du Comité pour l’Exercice des Droits

inaliénables du Peuple palestinien,

sur la Situation au Moyen-Orient, y Compris

la Question de Palestine

New York, 18 Octobre 2018

Vérifier au prononcer
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Monsieur le Président,

Je voudrais tout d'abord féliciter la Bolivie pour l’efficacité avec

laquelle elle conduit les travaux du Conseil de Sécurité, au titre de ce

mois et pour son soutien indéfectible à la cause palestinienne et à la

solution des deux États.

Ce soutien a été manifesté tout au long du mandat de la Bolivie

au Conseil mais aussi par la reconnaissance officielle de l'État de

Palestine intervenue en 2010.

Monsieur le Président,

Ce débat public m’offre l’opportunité, au nom du Comité pour

l’Exercice des Droits inaliénables du Peuple palestinien, d’en appeler,

encore une fois, à cet auguste organe, investi de la paix et de la sécurité

internationales, d’agir pour mettre un terme à la détérioration continue

de la situation dans les Territoires palestiniens occupés, y compris

Jérusalem-Est.

Cela est d'autant plus urgent que 70 ans après la guerre israélo-

arabe et 51 ans après le début de l'occupation, nous restons toujours

confrontés à l’absence d’un horizon politique clair, devant conduire à

une solution juste, durable et pacifique au différend.
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L'expansion des colonies de peuplement, en violation des

résolutions pertinentes de cet Organe, en particulier de la résolution

2334 (2016), non seulement sape la continuité du territoire palestinien,

mais aussi entrave les droits fondamentaux du peuple palestinien.

Il s’y ajoute que la Puissance occupante persiste dans ses

tentatives de déplacer de force des civils palestiniens et de saisir leurs

terres. A cet égard, nous déplorons le projet de démolition d'un village

bédouin à Khan al-Ahmar - Abu al Helu, une mesure prise en

violation du droit international humanitaire, rejetée à juste titre par des

pans importants de la Communauté internationale.

De même, le Comité déplore les mesures unilatérales susceptibles

de remettre en question le consensus international sur les questions

relevant du statut final, y compris donc celle de Jérusalem.

Monsieur le Président,

Dans un récent Rapport, la Banque mondiale a décrit la situation

socio-économique dans la bande de Gaza comme étant en "chute libre",

sans compter la détérioration continue de la dimension humanitaire ;

autant de facteurs qui risquent de conduire à une nouvelle escalade

militaire.

Le Comité exhorte donc les Parties à faire preuve de retenue et à

œuvrer en faveur de la désescalade de la tension.
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Dans ce contexte, tout en encourageant l'UNRWA et son

personnel, souvent exposé à de sérieuses menaces, le Comité

renouvelle son appel pressant à l’ensemble des États Membres à

poursuivre et à renforcer leur soutien à l’Agence onusienne, afin de lui

permettre de disposer de ressources suffisantes, prévisibles et durables

garantissant la continuité des services vitaux fournis aux réfugiés

palestiniens.

En outre, le Comité exhorte Israël à lever le blocus en cours depuis

onze (11) ans et en appelle à une réconciliation entre acteurs politiques

palestiniens, pour rétablir l'unité de leur peuple.

Monsieur le Président,

Alors que la communauté internationale reste paralysée, les

manifestations en cours ont déjà entrainé de nombreuses victimes

civiles palestiniennes, parmi lesquelles des enfants, notamment à

Jérusalem et au niveau de la barrière de Gaza.

Parce qu’il demeure convaincu que la violence ne saurait être une

solution à ce conflit, le Comité soutient les efforts en faveur d’un cadre

multilatéral élargi pour relancer le processus de paix, sur la base des

plateformes admises de longue date, en vue de parvenir à la solution à

deux États.
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Le Comité est d’avis qu’en tant que Communauté internationale,

nous devons revoir la manière avec laquelle nous assumons

collectivement nos responsabilités vis-à-vis de la Charte des Nations

unies.

Sous ce rapport, la violation au quotidien de 86 résolutions de ce

Conseil et 705 résolutions de l'Assemblée générale, constitue une

menace à la crédibilité de l'ONU et à l'état de droit.

Monsieur le Président,

La Semaine de haut niveau de la 73ème Assemblée générale a été

une opportunité pour la plupart des dirigeants du monde de réaffirmer

leur attachement au multilatéralisme et de souligner le rôle central qui

revient à l'ONU dans le règlement de la question palestinienne.

Il est heureux de constater qu’aujourd’hui 139 Etats membres ont

reconnu officiellement l'État de Palestine.

Le Comité encourage ceux qui ne l’ont pas encore fait, notamment

les membres de l'Union européenne, à suivre cette dynamique, pour

démontrer, comme ils l’ont fait avec l’Etat d’Israël, l’attachement à la

légitimité internationale et à la solution des deux États.
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Le Comité se réjouit de l’adoption, par une importante majorité de

l’Assemblée générale, de la Résolution 73/5, accordant des prérogatives

supplémentaires temporelles à l’Etat de Palestine, appelé à assurer, à

compter de janvier 2019, la présidence annuelle du Groupe des 77 et

de la Chine.

La présidence de ce Groupe constitué de 134 Etats membres est

un témoignage supplémentaire de la confiance grandissante que la

Communauté internationale accorde à la Palestine.

Monsieur le Président, si nous voulons sauvegarder notre

action collective, alors nous devons joindre le geste à la parole pour

mettre fin à l’injustice historique dont souffre le peuple palestinien et

favoriser la solution des deux États, sur la base des frontières d’avant

juin 1967, en application des résolutions pertinentes des Nations unies

et du Droit international.

Je vous remercie.


