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SUR LE PODIUM 

L'ONU préoccupée par la poursuite des constructions de nouvelles colonies israé-
liennes à Al Qods (Jérusalem) 

INTERNATIONAL  
Prolifération des colonies à Jérusalem 

New York (Nations Unies), 27/07/09- 
Le Coordonnateur spécial pour le 
processus de paix au Moyen-Orient, 
Robert Serry, et le Sous-secrétaire 
général aux affaires politiques Oscar 
Fernandez-Taranco, se sont déclarés 
préoccupés, lundi, par la poursuite 
des constructions de nouvelles colo-
nies israéliennes en Cisjordanie, y 
compris à Al Qods. 

"La récente vague de démolitions de 
maisons (de Palestiniens) à Jérusa-
lem-Est est contraire à la Feuille de 
route pour le Moyen-Orient", a souli-
gné Robert Serry, à propos de l'ex-
pulsion de palestiniens de leurs loge-
ments, ordonnée par la Haute Cour 
israélienne, au profit de colons israé-
liens, a indiqué un porte-parole du 
Secrétaire général lors d'un point de 
presse. 

M. Serry, qui a rappelé que "toute 
activité de colonisation à Jérusalem-
Est est contraire au droit international 
et ne saurait préjuger de l'issue des 
négociations", a appelé, à cet égard, 
toutes les parties, à la retenue, exhor-
tant Israël à s'abstenir de recourir à 
des mesures unilatérales à Al Qods-
Est de nature à enflammer une situa-
tion déjà tendue et à saper la 
confiance dans la solution des deux 
Etats. 

De son côté, M. Taranco, a regretté 
que les activités liées à l'implantation 
illégale de colonies de peuplement en 
Cisjordanie, y compris à Al Qods-Est 
se poursuivent, et que les avant-
postes de colonies de peuplement 
n'aient pas encore été évacués. 

Le responsable onusien, qui interve-
nait devant le Conseil de sécurité, a 
ajouté que la situation à Al Qods-Est 
était particulièrement inquiétante en 

raison des nouvelles constructions de 
colonies de peuplement et de la des-
truction de maisons appartenant à 
des Palestiniens. 

Il s'est dit particulièrement préoccupé 
par la décision du Comité israélien de 
planification de la ville d'Al Qods de 
construire 20 nouvelles unités d'habi-
tation dans la zone de l'hô tel She-
pherd, dans le quartier de Sheikh Ja-
rah, faisant remarquer que 26 famil-
les arabes sont menacées d'expul-
sion. 

Le Sous-secrétaire général a, en ou-
tre, regretté les actions unilatérales 
israéliennes qui sapent les efforts de 
paix, rappelant qu'au cours des der-
nières semaines quelque 51 incidents 
se sont produits, à la suite desquels 
19 Palestiniens ont été blessés et 
leurs biens saccagés ou incendiés. 

M. Taranco a, enfin, indiqué que le 
Quartette pour le Moyen Orient 
(ONU, Etats-Unis, Russie, UE) se 
réunira à nouveau en marge de l'As-
semblée générale à New York, en 
septembre prochain, et qu'il y aura 

également une réunion du Comité de 
liaison, réaffirmant l'engagement des 
Nations Unies à contribuer à un rè-
glement définitif du conflit israélo-
arabe, sur la base des résolutions du 
Conseil de sécurité ainsi que sur celui 
de la Déclaration de Madrid sur le 
Moyen-Orient, y compris le principe 
"terre contre paix", de la Feuille de 
route et des accords précédemment 
conclus entre les parties. 
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