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New York, Te 15 janrvier*2BQ$,

M c rkfkrar~tà i"$rdre kmis le

19 aifCce~lbre2003, Bntltal&: «Cons&quence(;
.luridiques dc la constmction du mirr drulc; Ie territaire pr-ilestinlen a~ccupC>~
et en
-ireau de l'article 66,paragraphe 2 du Stutirt cte la Cour internationale de Justlee,
j'ai I%uongaeua, d7r;lrrdâc dr: mon gouvemcsxncrit, de porter à voBe h m t e
c.cal-anaissaxâccC r qui suit :
La construckxon par fssad [las, mur de séparatis-8 dans Ic tenatuire
palestlwaen uccupk, yiai s'insc-it cn i'>ortc-k-làuxavec les rssolutions pcfirneiltcr;
du Conscil de sécufltg cl de li\A1;sc-izbl6ro. g611gi.alrï:des Nctrlons U~aies,esnstrtue
usle pratiqeec: 111kgale au xg3ad d u droit interiratit~aaal,

Loin de satn~falrcau bcso~nde sCczinté des popuiatiol~sisrakliennes, Ia
poursuite de 1 %c$ifilac.tatiaxlde ce nrur candislt an reaft~r~ernent
dcs sentianrrnts de
frustration ct de haanc des p0pulatl0~1spalestinicrlnes bnm2t.s et, par ricochet, â
I %li-rrgisscmene<lufossî de I"inll;ompi-&hcr1siç,fg
entre le9 ~ C M Xparties- Elle met sra
1l"esscncen~Cr*r~e
ds Ba I;c;eir%lcde route du Q~iartet~ Z ~ ~ ~ S - ~ C U ~ n&goc;.iée
~GRICII~
et doozle: la mise en alaai-e en est ii fies débues,

Il ne 23kt cal e%'f'el:'I'ombrc d';ktlchal"ld~~litcclaie cette bawi2rcr de s$prxratio-i,
dant &ctrac6 empiktc gmvcment et en prafotldêur srrr le;.'; écr-rcs palcstinienxaes,
11% pour m k e objectif que de powsuivr-, jl3;lr des moyens pernicieux, iz
cejlonisatlan du rcnltoirc uçclipd et de priver le peuple p*llr*.;rinicn d'un atelbut
tcn-itaricit. essera riel 5 I 'exer~*Ieedc sa plclnr: soezvcaainct_k,1UIk est f ke-pressio;s-ïa
d'une politique avérie de "bantoiisianisation", dont le but est de créer des
enclaves noa va-bits, lieniant ainsi toute libcfié de rnouveg%.icntau peuple
palestinien ct lc. .;pr,lIant der; ter-res Ics plus kriries ct Ics plus praductriees, au
seul profit de l 'sccelpa~~
t israslicn,

If s'agit là d'une entreprise vouée à l'échec, contraire aux nonnes
élémentaires du droit international, des droits de l'homme et du droit
humanitaire, visant à saper les fondements mêmes du processus de paix au
Moyen Orient. Elle s'inscrit ouvertement à contre-courant de I'évolution
historique et de la vision universellement acceptée de deux États palestinien et
israélien vivant côte à côte, dans des fkontières sûres et internationalement
reconnues. Mieux, elle est la manifestation la plus flagrante du déni au peuple
palestinien d'exercer son droit à la pleine souveraineté, dans le cadre d'un Etat
indépendant, libre et viable.
Forte de ce qui précède, la République de Guinée, fidèle à la défense des
droits légitimes du peuple palestinien, condamne sans équivoque la construction
en cours du mur de séparation. Elle invite le gouvernement israélien a faire
preuve de bon sens en mettant immédiatement un terme A cette pratique
réprouvée et en oeuvrant plutôt à la restihitioii au peuple palestinien des terres
qui lui ont été arbitrairement confisquées, ce qui serait le signal d'une meilleure
disposition à contribuer à une solution juste et durable de la crise du Moyen
Orient.
C'est pourquoi, elle réitère son attachement à l'application de la résolution
AIRESIES- 10114 adoptée le 8 décembre 2003 par la 1oèmesession extraordinaire
d'urgence de l'Assemblée générale des Nations Unies sur les mesures illégales
prises par Israël à Jérusalem-Est occupée et dans le reste du territoire palestinien
occupé. Elle se joint aux nombreuses Nations éprises de paix dans le monde
pour demander à la Cour internationale de Justice de rendre d'urgence un avis
consultatif sur les conséquences, au regard du droit international' de
1 'édification, par le gouvernement israélien, du mur de séparation dans le
territoire palestinien occupé.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma très haute
considération.

Ambiassadeur, Représentant Perm
de la République de G u i d e auprès
des Nations Unies.

Monsieur SHI Jiu~ong
Président de la Cour internationale
de Justice - La Haye.
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