
La Norvège soutient les Palestiniens à l’ONU  
 
La Norvège votera en faveur du statut d’observateur pour la Palestine lorsque la 
question sera soumise à l’Assemblée générale de l’ONU à New York le 29 novembre. 
« Je pense que le projet présenté par les Palestiniens est constructif et équilibré. Il 
confirme que les Palestiniens souhaitent des négociations et considèrent la coexistence de 
deux Etats comme la seule solution politique au conflit », a déclaré le ministre des 
Affaires étrangères Espen Barth Eide.  
Sur la base des rapports de la Banque mondiale, du FMI et de l’ONU, le Comité spécial de 
liaison pour la coordination de l'assistance internationale aux Palestiniens (AHLC) avait 
déclaré dès 2011 que les institutions palestiniennes avaient franchi le seuil d’un Etat apte à 
fonctionner, et qu’elles n’avaient rien à envier à celles d’Etats bien établis.  

« La Norvège a appuyé de manière active le développement et la protection des institutions 
palestiniennes à travers sa présidence de l’AHLC. Ce travail explique pour une large part 
notre décision de soutenir le projet des Palestiniens à l’ONU », a ajouté M. Eide.  

Il a été important pour la Norvège de veiller à ce que le texte de la résolution ne renforce pas 
les divisions ni ne contrarie le climat des négociations entre les parties. 

« Le projet de résolution qui a été présenté respecte tous les engagements antérieurs, confirme 
la volonté de négociations et déclare qu’un Etat palestinien doit coexister en paix avec Israël. 
Il nous paraît donc important de voter en faveur du rehaussement du statut des Palestiniens », 
a affirmé M. Eide. 

« J’espère que les pourparlers de paix entre les Palestiniens et Israël reprendront bientôt. La 
communauté internationale doit aujourd’hui soutenir ceux qui sont favorables à une solution 
politique. Seules des négociations permettront d’aboutir à une solution durable à ce long 
conflit », a conclu le ministre des Affaires étrangères. 

 


