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LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE LA SOCIÉTÉ CIVILE À L’APPUI DE LA PAIX

ISRAÉLO-PALESTINIENNE, ORGANISÉE SOUS LES AUSPICES DE L’ONU, SE TIENDRA À

BRUXELLES LES 30 ET 31 AOÛT

(Publié tel que reçu)

NEW YORK, 28 août (Département des affaires politiques) -- Le Comité pour l’exercice des
droits inaliénables du peuple palestinien convoquera au siège du Parlement européen, à Bruxelles, les 30 et
31 août 2007, la Conférence internationale de la société civile pour la paix israélo-palestinienne. Le thème
de la Conférence est: « La société civile et les parlementaires travaillent ensemble pour la paix au Moyen-
Orient ».

La Conférence offrira l’occasion de discuter de la situation sur place et en particulier du rôle des
élus dans la défense de la cause de la paix au Moyen-Orient menée avec la société civile. On s’appuiera sur
les résultats des conférences internationales antérieures en donnant aux représentants de la société civile et
autres participants venus de toutes les régions du monde, et en particulier de l’Europe, l’occasion de
présenter leurs travaux et de coordonner leur action en réponse aux développements récents. Il est envisagé
qu’à la fin de la Conférence un plan d’action soit adopté par les participants représentant la société civile.

La séance d’ouverture aura lieu le jeudi 30 août à 10 heures dans la salle de conférence PHS
03C050. Des déclarations devraient être faites par Angela Kane, Sous-Secrétaire générale aux affaires
politiques, représentant le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, Edward McMillan-Scott,
Vice-Président du Parlement européen, Paul Badji, Président du Comité pour l’exercice des droits
inaliénables du peuple palestinien, Laila Shahid, Déléguée générale palestinienne en Belgique et auprès de
l'Union européenne, représentante de la Palestine, et Pierre Galand, Président de la coordination
européenne des comités et associations pour la Palestine et représentant du Réseau international de
coordination pour la Palestine. La séance d’ouverture sera suivie d’une séance plénière pendant laquelle
les spécialistes feront des exposés, qui seront suivis par un débat. Dans deux séries d’ateliers, les
représentants des ONG examineront les actions, les plans et les préoccupations de la société civile. Les
travaux et les conclusions des ateliers seront résumés durant la deuxième séance plénière. Les langues
officielles de la Conférence sont l’anglais et le français. La documentation sera distribuée autant que
possible dans ces langues.

Séance plénière I: « La situation dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et
la réponse de la société civile » commencera le jeudi 30 août 2007 à 11 h 15 dans la salle de conférence
PHS 03C050. La séance permettra d’évaluer l’effet de l’occupation sur la situation sur le terrain et de
discuter des décisions et actions humanitaires d’urgence de la communauté internationale ainsi que les
actions des organisations de la société civile travaillant dans le territoire palestinien occupé. Les
constatations de la délégation du Parlement européen à l’issue de sa visite dans la région seront présentées
par un membre de la délégation. Parmi les orateurs figureront: Waseem Khazmo, Conseiller pour la
communication au Département des négociations de l’Organisation de libération de la Palestine; Danny
Rubinstein, membre du Comité de rédaction de Ha’aretz; Clare Short, parlementaire britannique



représentant Birmingham (Ladywood Party); Nadia Hilou, membre de la Knesset (travailliste); Kyriacos
Triantaphyllides, Membre du Parlement européen et Membre de la Délégation pour les relations avec le
Conseil législatif palestinien; et Raymond Dolphin, consultant sur les questions d’accès pour le Bureau de
la coordination des affaires humanitaires dans le territoire palestinien occupé.

La première série d’ateliers se tiendra dans les salles de conférence PHS 03C050, ASP 03G002 et
ASP 03C003, de 15 heures à 18 h 30.

L’atelier I (salle de conférence ASP 03G002) portera sur les initiatives prises par la société civile à
l’occasion du quarantième anniversaire de l’occupation et sur les moyens de les mettre à profit et d’aller de
l’avant. Il examinera également les moyens d’établir un lien entre les initiatives de la société civile
concernant le conflit israélo-palestinien et les mouvements de paix et mouvements sociaux mondiaux. Y
participeront les spécialistes suivants : Jamal Juma, coordonnateur de la Campagne contre le mur de
l’apartheid; Angela Godfrey-Goldstein, coordonnatrice au Comité israélien contre les démolitions de
maisons; Doris Musalem, professeur à l’Université autonome métropolitaine de Mexico; Na’eem Jeenah,
porte-parole du Comité sud-africain de solidarité avec la Palestine et Président du Mouvement des jeunes
musulmans; et Betty Hunter, Directrice de la Campagne de solidarité avec la Palestine à Londres.

L’atelier II (salle de conférence PHS 03C050) examinera le rôle des parlements et des
parlementaires, des principaux partis et mouvements, des élus locaux et des syndicalistes dans la promotion
d’une paix juste et durable au Moyen-Orient et les moyens de les inciter à s’associer à la société civile à
cette fin. Y participeront les spécialistes suivants: Pierre Galand, Président de la coordination européenne
des comités et associations pour la Palestine; Jordi Pedret, membre du Parlement espagnol; Nadia Hilou,
membre de la Knesset (Parti travailliste – Parti Meimad); Bassam Al-Salhi, Secrétaire général du Parti du
peuple palestinien et membre du Conseil législatif palestinien; Carlos Carnero Gonzáles, Membre du
Parlement européen; et Christopher Doyle, Directeur du Council for the Advancement of Arab-British
Understanding.

L’atelier III (salle de conférence ASP 03G003) sera consacré aux campagnes visant à faire
respecter le droit international, notamment la Quatrième Convention de Genève et l’Avis consultatif de la
Cour internationale de Justice relatif à l’édification du mur. Y participeront les spécialistes suivants:
Andreas van Agt, professeur et ancien Premier Ministre néerlandais; Abdullah Abdullah, membre du
Conseil législatif palestinien; Sayyeda Salam, Coordinatrice de le mouvement One Voice; et Raji Sourani,
Directeur du Centre palestinien des droits de l’homme dans la bande de Gaza.

La deuxième série d’ateliers se tiendra le vendredi 31 août, de 10 heures à 13 h 30.

L’atelier IV (salle de conférence ASP 03G003) examinera la contribution de l’Union européenne à
l’action internationale en faveur de la paix et les moyens de la renforcer, notamment à l’occasion de
l’Année européenne du dialogue interculturel en 2008. Y participeront les spécialistes suivants : Richard
Kuper, porte-parole du mouvement des Juifs européens pour une paix juste; Abdelaziz Aboughosh,
ambassadeur de Palestine en Malaysie; et Eoin Murray, coordonnateur à Trócaire (CARITAS).

L’atelier V (salle de conférence PHS 03C050) examinera les moyens de renforcer les campagnes
visant à mettre fin à l’occupation, en particulier celles des organisations locales contre le mur, dont Bil’in
est le point de ralliement, et celles visant à obtenir le respect des droits inaliénables du peuple palestinien, y
compris le droit au retour. Y participeront les spécialistes suivants : Phyllis Bennis, Coprésidente du
Réseau international de coordination pour la Palestine et Directrice du projet Nouvel internationalisme à
l’Institut d’études politiques; Mohammed Khatib, organisateur principal du village de Bil’in; Arlene
Clemesha, professeur de culture arabe à l’Université de São Paulo et Directrice des relations internationales
à l’Institut pour la culture arabe; Victor Makari, coordonnateur au Bureau pour le Moyen-Orient et l’Asie
mineure de l’Église presbytérienne (USA); Muhammad Jaradat, coordonnateur au Badil Resource Center
for Palestinian Residency and Refugee Rights; et Tobias Schnebli, membre de l’organisation Collectif
Urgence Palestine.



L’atelier VI (salle de conférence ASP 03G002) sera consacré à l’autonomisation des femmes et
des organisations de femmes, nécessaire pour qu’elles puissent jouer un rôle décisif dans la promotion de la
paix israélo-palestinienne. Y participeront les spécialistes suivants: Luisa Morgantini, Vice-président du
Parlement européen; Wafa’Abdel Rahman, fondatrice et Directrice de l’organisation Filastiniyat et membre
de la Commission internationale des femmes pour une paix palestinienne juste et durable; Sari Bashi,
Directeur du Centre Gisha pour la protection juridique de la liberté de circulation; Ivonne Mansbach,
membre de l’organisation Machsom Watch; et Ghada Zughayar, assistante du Directeur général des
relations extérieures des comités de secours agricoles palestiniens.

À la séance plénière II (salle de conférence PHS 03C050), qui portera sur le thème « Appui de la
société civile au règlement pacifique du conflit israélo-palestinien », il sera fait rapport sur les travaux des
ateliers et les participants examineront le rôle et les stratégies du Comité international de coordination pour
la Palestine. Le plan d’action sera examiné et adopté. Prendront la parole les personnes suivantes: Mustafa
Barghouti, Président de la Initiative nationale palestinienne et Membre du Conseil législatif palestinien;
Raji Sourani, Directeur du Centre palestinien des droits de l’homme; Jennifer Loewenstein, membre du
Conseil du Comité israélien contre les démolitions de maisons et Directrice associée du programme
d’études sur le Moyen-Orient de l’Université du Wisconsin à Madison; et Michael Waschawski, fondateur
et Directeur du Centre d’information alternatif de Jérusalem.

La séance de clôture de la Conférence se tiendra le vendredi 31 août 2007, à 17 h 30, dans la salle
de conférence PHS 03C050. Des déclarations devraient être faites par Na'eem Jeenah, Coprésidente du
Réseau international de coordination pour la Palestine; Luisa Morgantini, Vice-président du Parlement
européen; Riyad Mansour, Observateur permanent de la Palestine auprès de l'Organisation des Nations
Unies, représentant de la Palestine; et Paul Badji, Président du Comité pour l’exercice des droits
inaliénables du peuple palestinien.

Le rapport de la Conférence paraîtra sous la forme d’une publication de la Division des droits des
Palestiniens du Secrétariat de l’ONU.

Des invitations à participer à la Conférence ont été adressées aux organisations de la société civile,
inscrites sur la liste de distribution de la Division des droits des Palestiniens. Les gouvernements, les
organisations intergouvernementales, les organismes des Nations Unies et les médias ont été invités à y
participer en qualité d’observateurs. À ce jour, se sont inscrits auprès du Secrétariat plus d’une centaine
d’organisations non gouvernementales et des représentants de gouvernements et d’organisations
intergouvernementales, dont des organismes des Nations Unies. Des membres du Parlement européen
devraient participer à toutes les séances.

Les participants inscrits sont priés de se procurer des insignes au Secrétariat, au comptoir
d’enregistrement situé à l’entrée principale de l’immeuble Paul Henri Spaak du Parlement européen, 60,
rue Wiertz/Wiertzstraat. Les coordonnées du Secrétariat sont les suivantes: tél.: (02) 283-1703 ou 283-
1732; télécopie: (02) 283-1607; adresse électronique: unconf@europarl.europa.eu ou dpr-meeting@un.org.
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