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Monsieur le Président,

Excellences

Mesdames et Messieurs,

L'Algérie qu'animent les valeurs et principes consacrés par la Charte des Nations
Unies salue cette étape atteinte par l'initiative française qui, à f instar de toutes les
actions visant à promouvoir la paix au Moyen-Orient, bénéficie de son soutien. Le
Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, qui a assuré le Président
François Hollande, dès juin 2015, de ce soutien tout en continuant
personneilement à l'accompagner de ses encouragements, se réjouit de la tenue de
cette Conférence et lui souhaite plein succès.

L'occasion m'est ici offerte pour exprimer la haute appréciation de I'Algérie à mon
homologue français, Jean-Marc Ayrault, et, à travers lui, aux hautes autorités
françaises pour leur persévérance dans l'effoft, comme pour leur accueil
chaleureux.

Notre présence collective à Paris se veut un témoignage d'attachement à l'æuvre de
paix à travers la formule des deux Etats vivant côte-à-côte telle que consacrée par
ies parties elles-mêmes dans les acquis que leurs négociations ont permis de
réaliser sur la voie d'un règlement juste, global et durable au conflit israélo-
palestinien. Le cadre d'un tel règlement est bien balisé par les résolutions
pertinentes des Nations lJnies, les principes de la Conference de Madrid sur la paix,
notamment l'échange de territoires contre la paix, la feuille de route et les accords
conclus par les parties ainsi que par les projections de I'initiative arabe de paix. La
volonté de la partie palestinienne d'assumer ses responsabilités à cet égard n'a
jamais été prise en défaut.

C'est le lieu de rendre un hommage bien mérité à John K..ry, pour son engagement
remarquable dans cette æuvre de paix.



Monsieur le Président,

Excellences

Mesdames et Messieurs,

Nous sommes réunis aujourd'hui, en ce début de l'année 2017 qui s'annonce
porteuse de nombreux défis, afin de revivifier et de stimuler l'action de la
communauté internationale vis-à-vis de la crise du Moyen-Orient qui perdure
comme source d'une injustice historique génératrice de drames, tensions et
violences de toutes sortes dans une région sensible et complexe. Ce recentrage
d'une attention et d'efforts que d'autres situations conflictuelles ont longtemps
captés est assurément opportun et approprié.

Dans ce paysage géopolitique lourd de menaces se greffant sur la cause originelle
de l'instabilité strucfurelle qui l'affecte, la résolution 2334 adoptée récemment par
le Conseil de Sécurité des Nations Unies, condamnant ia poursuite de la
colonisation des territoires palestiniens occupés, est venue pofteuse d'un potentiel
de sortie de l'immobilisme à travers la discrualification de tous actes unilatéraux et
faits accomplis illégaux.

Dans ce Moyen-Orient plus que jamais parcouru par les ondes négatives de
1'extrémisme et du terrorisme, seule la satisfaction des droits nationaux inaliénables
du peuple palestinien dans son Etat indépendant, avec Jérusalem-Est comme
capitale, est de nature à ouvrir une nouvelle ère au bénéfice de tous les peuples de
la région.

Nous voulons croire que nos présentes assises constitueront un pas prometteur dans
cette direction.

Je vous remercie de votre attention.


