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En cette Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, la situation 

dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, continue de représenter une 

menace grave contre la paix et la sécurité internationales.  Les violations persistantes des 

droits de la population palestinienne ainsi que l’expansion des colonies risquent de mettre à 

mal la perspective d’une solution des deux États.    

 

Alors que la communauté internationale s’évertue à rétablir le dialogue entre Israël et 

la Palestine, je salue les engagements qu’ont récemment pris les hauts responsables des deux 

pays.  Cela étant, il ne suffit pas d’éviter que la situation ne se dégrade. 

L’objectif ultime demeure celui de parvenir à deux États vivant côte à côte dans la 

paix et la sécurité, conformément aux aspirations nationales légitimes des deux peuples, sur 

la base des frontières de 1967, avec Jérusalem comme capitale des deux États. 

J’invite les parties à s’abstenir de toute mesure unilatérale qui serait de nature à 

compromettre les perspectives d’un règlement pacifique du conflit fondé sur le droit 

international et les résolutions pertinentes des organes de l’ONU.  J’appelle en outre les 

parties à procéder à des échanges constructifs dans le but de mettre un terme au bouclage de 

Gaza et d’améliorer les conditions de vie de toutes les Palestiniennes et de tous les 

Palestiniens soumis à l’occupation. 

 

Je félicite les généreux donateurs qui soutiennent l’UNRWA et j’appelle les États 

Membres à fournir un financement opportun et prévisible pour permettre à l’Office de mener 

à bien son action capitale.  

Ensemble, renouvelons l’engagement indéfectible que nous avons pris d’aider le 

peuple palestinien à réaliser ses droits inaliénables et de bâtir un avenir de paix, de justice, de 

sécurité et de dignité, tant pour les Palestiniens que pour les Israéliens.   

 


