
 

Comité des Nations Unies pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien 

Evènement virtuel  

« Soutien parlementaire international à la question de Palestine » 

Mardi 18 mai 2021, de 10h00 à 12h00 (heure de New York) 

 

Le Comité des droits des Palestiniens des Nations Unies organisera l'événement virtuel sur « Le 

soutien parlementaire international à la question de Palestine » le 18 mai 2021 de 10 heures à 

12h00 (heure de New York), via Interprefy et dans les langues officielles des Nations Unies. 

L'événement sera également retransmis en direct sur la chaîne télé des Nations Unies UN Web 

TV. 

L'événement sera organisé sous forme d’une discussion interactive en deux groupes de 

parlementaires représentant différentes régions géographiques. Les intervenants comprennent M. 

Francisco Chahuan (parlementaire du Chili), Mme Julie Elliott (parlementaire du Royaume-Uni), 

M. Hubert Julien-Laferrière (parlementaire de la France), M. Solomon Lechesa Tsenoli 

(parlementaire d’Afrique du Sud) et d’autres parlementaires. 

L'événement vise à renforcer le soutien international pour une solution à la question de Palestine 

sur la base du droit international et des résolutions pertinentes de l'ONU et se concentrera sur le 

soutien parlementaire concernant : (1) la pleine mise en œuvre de la résolution 2334 (2016) du 

Conseil de sécurité des Nations Unies, y compris par l'incorporation de ses exigences dans la 

législation nationale ; et (2) la relance des efforts multilatéraux pour une résolution pacifique du 

conflit. 

Les participants seront des membres du comité et observateurs, les parlementaires et d'autres 

États membres. Les organisations intergouvernementales et de la société civile ainsi que le public 

et les médias seront invités à suivre l'événement et à poser des questions. Bien que la 

participation à la plate-forme virtuelle soit limitée aux États membres et observateurs de l'ONU 

ainsi qu'aux parlementaires, le grand public peut envoyer ses questions via la page Facebook et 

le compte Twitter du Comité, le courriel dpr-meeting@un.org  et WhatsApp (+ 1 646 421 0579). 

Pour plus d'informations, veuillez visiter https://www.un.org/unispal/. Les téléspectateurs sont 

encouragés à utiliser les hashtags #Rights4Palestine sur leurs réseaux sociaux et taguer les 

pages des réseaux sociaux du Comité en utilisant Twitter et Instagram : @UNISPAL, Facebook 

: @ UN.palestinianrights. 

Suivez la diffusion en direct sur UN Web TV : http://webtv.un.org  

Partagez les mises à jour en direct du compte Twitter et de la page Facebook du Comité. 

* * * 
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