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Ambassadeur  Cheikh  Niang  declaration

President  du  Comit6  pour  l'exercice  des droits  inali6nables  du

peuple  palestinien

Repr6sentant  permanent  du  Sen6gal  aupres  des Nations  Unies

Mesdames,  Messieurs  les  Repr6sentants  d'organisations

intergouvernementales  et non  gouvernementales  ;

Chers  Invite's

Au  nom  du Comit6  pour  15Exercice  des Droits  inali6nables  du

Peuple  palestinien,  que j5ai 15honneur  de pr6sider,  en ma qualit6  de

Repr6sentant  permanent  du S6n6gal  aupres  des Nations  unies  New  York,

je  voudrais  vous  souhaiter  la bienvenue  a cette  Conf6rence  qui  se veut  une

plateforme  pour  partager  nos  vues  sur  les voies  et moyens  de pt6server  le

caractere  multiculturel  et religieux  de la ville  sainte  de J6rusalem.

Je salue  la pr6sence  parmi  d'experts  de renom  venus  de toutes  les

contt6es  du monde  pour  nous  aider  a avoir  une  meilleure  compr6hension

de la situation  de cette  ville,  symbole  des trois  religions  monoth6istes.  En

ces p6riodes  de de clivages  et de tentation  au repli  identitaire,  nous  avons,

en effet,  grand  besoin  de rester  mobilis6s  en faveur  de la paix  et de la

concorde,  en faisant  entendre  la voix  de la raison  et du  multilat6ralisme.
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Excellences,

Mesdames  et Messieurs,

Nul  besoin  de revenir  sur le contexte  particulierement  difficile  et

complexe  sur l'avenir  du Peuple  palestinien.  Les Etats-Unis,  acteurs

majeurs  du processus  de paix  au Moyen  Orient,  travaillent  actuellement  A

l'61aboration  d5un  Plan  de paix,  une  initiative  trys attendue,  au-dela  de la

R6gion,  par 15ensemble  de la Communaut6  internationale.  Si << l'atelier

6conomique  >> pr6vu  A Manama,  dans  le courant  de cette  semaine  retient

15attention,  la  conviction  du  Comit6  est  que  des  engagements

6conomiques  et financiers,  quels  qu5en  soient  l'ampleur,  ne sauraient  A

eux-seuls  se substituer  A la solution  politique,  une  solution  qui  doit  refl6ter

les aspirations  des deux  peuples.  Le  Comit6  exhorte  donc  la Communaut6

internationale  A rendre  effectifs  les  droits  inali6nables  du  peuple

palestinien  qu'elle  n'a  de cesse  A r6affirmer.

Nul  besoin  de rappeler  le consensus  international  en la matiere  qui

d6coule  des resolutions  pertinentes  de l'ONU  et du Droit  international.  Il

s5agit  de mettre  en a:uvre  la solution  des deux  Etats,  sur la base des

frontieres  de Juin  1967,  avec  J6rusalem-Est  comme  capitale  de 15ntat ae

Palestine.  S'agissant  des questions  relevant  du statut  final,  elles  devront

faire  l'objet  de n6gociations  entre  les Parties  au diff6rend.  Le  Comit6  est

d'.avis  que toute  proposition  ou actiorr  qui  ne tient  pas compte  de ces

parametres,  ne  ferait  que  compromettre  l'avenir  de  la  coexistence

pacifique  entre  Isra61iens  et Palestiniens.
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Mesdames,  Messieurs,

Jour  apres  jour,  nous  assistons  a des actions  pour  cr6er  une  situation

de << fait  accompli  >> compromettant  le consensus  international  sur cette

question,  y compris  sur  J6rusalem-Est  qui,  en tant  que  Partie  int6grante  du

Territoire  palestinien  occupy, qui est aujourd5hui  l'objet  de de notre

conf6rence.

Il y a d5abord  le recours  disproportionn6  de la force  contre  les

Palestiniens,  en particulier  A Gaza.

Les  tragiques  6venements  resultant  des manifestations  au niveau  de

la barriere  de Gaza,  sur  fond  de blocus  en cours  depuis  12 ans qui  rend  la

vie  insupportable  sur  place,  en sont  une  illustration  parfaite.

En  effet,  si, pour  15essentiel,  ces manifestations  ont  6t6 pacifiques,

certains  rapports,  y compris  celui  de la Commission  d5enquete,  ont  fait  de

violations  du droit  international  humanitaire  et des droits  de 15homme,

potentiellement  de crimes  de guerre.

Il  s'y  ajoute  que  sur  15ensemble  du territoire  occupy,  en pafficulier  A

J6rusalem-Est,  il  est  devenu  pratiquement  impossible  pour  les  Palestiniens

d'obtenir  des permis  de construire,  de construire  des maisons,  en d5autres

ternes  de mener  simplement  une  vie  normale  et paisible.
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En  outre,  les destructions  de biens  palestiniens  ont  connu  une  hausse

exponentielle  au titre  de 2019,  entrainant  le d6placement  d'au  moins

350  personnes  depuis  janvier  dernier,  dont  prys de 200  A J6rusalem-Est.

L'Etat  d'Isra51  continue  d56tendre  de faqon  ill6gale  son regime

juridique  sur  des terres  situ6es  en Cisjordanie,  y compris  A J6rusalem-Est,

en violation  du Droit  internationaL  Ces implantations  rampantes,  6rig6es

en violation  des resolutions  pertinentes  de l'ONU,  en particulier  la

resolution  2334  (2016),  compromettent  s6rieusement  le futur  Etat  de

Palestine  ind6pendant.

S'agissant  en particulier  de  l'occupation  de J6rusalem-Est,  le

Conseil  de s6curit6,  dans  ses r6solutions  476  et 478  de 1980  avait  alors

fermement  condamn6  ces mesures  qu'il  avait  d6clar6  nulles  et de nul  effet.

Sous ce rapport,  le Comit6  exh6rte  instamment  les Etats  membres  A

s5abstenir  de proc6der  au transfert  de de leurs  missions  diplomatiques  A

J6rusalem,  confort6ment  aux  resolutions  pr6cit6es  et  au  droit

international.

L5autre  source  de pr6occupation  est la 16gislation  red6finissant  les

limites  de la municipalit6  de J6rusalem-Est  qui  risque  substituer  environ

120.000  Palestiniens  de la Ville  par  140  000  colons  juifs.  Ceci,  alors  que

de nombreux  Palestiniens  de J6rusalem  se trouvent  d6jA  isol6s  par  le rriur

de s6paration  ill6gal,  qui  les prive  6galement  de l'acces  aux services

sociaux  de base.  Si nous  ne rem6dions  A cette  situation,  alors  le caractere

de la ville  J6rusalem  sera  modifi6  de fagon  irreversible.
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Le  Comit6  r6itere  son  appel  en faveur  du  respect  du statu  quo  sur  les

lieux  saints  de J6rusalem.  En  tant  que  patrimoine  mondial  que  nous  avons

en partage,  la pr6servation  de cette ville  releve  d5une responsabilit6

collective.  En  pareille  occasion,  le Comit6  se f61icite  des declarations

faites  r6cemment  par  des personnalit6s,  a l'instar  de Sa Majest6  le Roi  du

Maroc,  de Sa Majest6  le Roi  de Jordanie  et du Souverain  Pontife,  le Pape

Frangois,  allant  dans  le sens de la pr6servation  du statu  quo  et des droits

des fideles  au niveau  de la Ville  sainte.

Pour  terminer,  je  voudrais  r6it6rer  ce qui  suit  au Peuple  palestinien  :

en application  de son  mandat  conf6r6  par  15Assembl6e  g6n6rale  de l'ONU,

le Comit6  poursuivra  ses efforts  pour  vous  accompagner  dans la pleine

r6alisation  de vos  droits  inali6nables.  Pour  tout  ce qu'elle  repr6sente  pour

l'Humanit6  entiere, la Ville  sainte de J6rusalem  y occupera  une place

privil6gi6e,  car c5est une  responsabilit6  collective  que nous  devons  aux

g6n6rations  futures.

Je vous  remercie.

[Fin  de la declaration]
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