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1-          A l'aimable invitation du Royaume d’Arabie Saoudite, la 7ème session de la Conférence islamique 

des Ministres de l'Information s'est tenue à Jeddah, Royaume d’Arabie Saoudite, du 20 au 21 
Chaabane 1427 H (13-14 septembre 2006), sous le haut patronage  du Serviteur des deux Saintes 
Mosquées, le Roi Abdallah Ibn Abdelaziz Al Saoud, souverain du Royaume d’Arabie Saoudite.  

 
/… 
 

16- Se fondant sur le rapport qui lui a été soumis par la Réunion des Hauts Fonctionnaires 
(Document OIC/ICIM-7/2006/SO-REP/FINAL) a adopté les recommandations suivantes : 

 
/… 
 
17 -         Sous le point de l'ordre du jour intitulé "Questions diverses", Leurs Excellences, MM. les 
ministres et chefs de délégation ont proposé une série de questions importantes qu'ils ont décidé 
d'insérer dans le Communiqué final. Il s'agit de : 

  
/… 
 
c)       La cause palestinienne 

  
Se référant aux principes et aux objectifs de la charte de l'OCI, la conférence met l'accent sur les 
résolutions issues des précédentes sessions de la Conférence islamique des ministres de 
l'Information portant sur la question d'al-Qods al-Sharif, la cause de la Palestine et des territoires 
arabes occupés, y compris le Golan syrien et les fermes de Shaba libanaises. Il convient de 
prendre en considération le besoin de consolider les organes et les institutions de l'autorité 
palestinienne dans le domaine de l'information et de la communication surtout après le 
bombardement par Israél des installations et des bâtiments des médias et la destruction de leurs 
équipements. La Conférence lance un appel aux Etats membres pour aider l'autorité palestinienne 
à développer et renforcer l'organisme de radiotélévision palestinien et favoriser l'échange de 
programmes et des compétences avec cet organisme. 
  
Elle charge le Secrétaire général de l'OCI d'organiser des semaines d'informations consacrées à 
al-Qods al-Sharif et à la Palestine et en appelle aux médias dans les Etats membres à développer  
la production et les échanges de programmes d'information avec les organes d'information 
palestiniens. La Conférence a demandé aux Etats membres de contribuer à la création d'un site 
permanent dédié à al-Qods sur le réseau Internet, en coordination avec le Secrétariat général de 
l'OCI. 

 
/… 
 
Jeddah, 21 Chaabane 1427 H / 14 septembre 2006 


