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LE COMITÉ SPÉCIAL DES DROITS DES PALESTINIENS MARQUERA LE QUARANTIÈME

ANNIVERSAIRE DE L’OCCUPATION DU TERRITOIRE PALESTINIEN, Y COMPRIS JÉRUSALEM-EST,

LE 7 JUIN

(Adapté de l’anglais)

Le Comité pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien organisera, jeudi 7 juin
2007, une séance extraordinaire pour marquer le quarantième anniversaire de l’occupation par Israël du
Territoire palestinien, y compris Jérusalem-Est, en salle de conférence 4. Cette séance se tiendra toute la
journée, le matin de 10 h 30 à 13 heures et l’après-midi, de 15 heures à 18 heures.

L’objectif de cette réunion est d’attirer l’attention de la communauté internationale sur le fait que
l’occupation israélienne dure depuis bientôt 40 ans. Elle aura également pour objectif de souligner que le
Conseil spécial demeure profondément préoccupé par cette occupation qui continue d’empêcher le peuple
palestinien d’exercer ses droits inaliénables à l’indépendance et la souveraineté nationale.

Tous les États Membres et États observateurs des Nations Unies, les entités des Nations Unies,
ainsi que les organisations intergouvernementales, les médias et des représentants d’organisations de la
société civile œuvrant pour la question de la Palestine sont invités à y participer. Un certain nombre de ces
représentants feront des déclarations sur la situation sur le terrain et présenteront quelques-unes des
conclusions de leurs organisations.

Outre les déclarations du Président du Comité spécial, de l’Observateur de la Palestine, de
représentants d’États Membres et d’observateurs, de représentants des organisations de la société civile, les
invités suivants prendront également la parole: Greg Khalil, Conseiller juridique, à l’Unité d’appui aux
négociations, Ramallah; Mona El-Farra, Directrice des Projets Gaza, à l’Alliance des enfants du Moyen-
Orient, Gaza; Eita Diamond, Chercheur, B’Tselem, au Centre d’information israélien pour les droits de
l’homme dans les territoires occupés, Jérusalem; Ingrid Jaradat Gassner, Directrice du Comité exécutif,
BADIL, au Centre de ressources pour les droits des résidents et des réfugiés palestiniens, Bethléem; et
Yonatan Shapira, ancien pilote de l’Armée de l’air israélienne, et membre des Combattants pour la paix, à
Tel-Aviv.
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