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Communiqué de presse

Le Comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien convoquera le Forum des
Nations Unies sur la question de Palestine « La menace d'annexion de facto - Quel avenir pour la
Palestine ?» Le 4 avril 2019 de 10 heures à 13 heures et de 15 heures à 18h00 à la Chambre de tutelle
au siège des Nations Unies à New York.
Le forum est organisé conformément à la résolution 73/18 de l'Assemblée générale du 4 décembre
2018. Il comprendra deux sessions plénières consacrées à l'annexion progressive dans le territoire
palestinien occupé, à son impact sur la viabilité de la solution des deux États et sur les perspectives
d'avenir. Trouver une solution pacifique à la question de Palestine.
Les panels du Forum fourniront une vue d'ensemble de la situation sur le terrain avec des preuves à
l'appui soulignant les mesures de jure et de facto pouvant conduire à l'annexion de la Cisjordanie par
Israël, y compris Jérusalem-Est, et formuler des recommandations viables et pratiques ainsi que les
meilleures pratiques pour enrayer l'annexion par des mesures juridiques, politiques et économiques,
y compris la responsabilité des États tiers en vertu du droit international.
Les intervenants à la séance d'ouverture comprennent S.E. Niang Cheikh, Président du Comité, et M.
António Guterres, Secrétaire général des Nations Unies (invité).
Tous les États membres et observateurs, organisations des Nations Unies, organisations
intergouvernementales et organisations de la société civile ont été invités. La réunion est ouverte aux
médias. Les débats seront également diffusés sur le Web à l’adresse http://webtv.un.org
Pour plus d'informations, veuillez consulter la page https://www.un.org/unispal/event/ ou contacter
le Secrétariat de la Division des droits des Palestiniens du Secrétariat des Nations Unies à l'adresse
électronique suivante : dpr-meeting@un.org
Les participants sont encouragés à utiliser le hashtag, #Rights4Palestine sur les médias sociaux, et à
taguer les pages du comité sur les médias sociaux.
http://www.facebook.com/UN.palestinianrights

http://www.twitter.com/UNISPAL

