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COMMISSION DE LA CONDITION DE LA FEMME: DES PROGRÈS LENTS ET INÉGAUX 

CARACTÉRISENT LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME D’ACTION DE BEIJING 

 
… 
 
SUIVI DE LA QUATRIÈME CONFÉRENCE MONDIALE SUR LES FEMMES ET DE LA VINGT-
TROISIÈME SESSION EXTRAORDINAIRE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE INTITULÉE « LES 
FEMMES EN L’AN 2000: ÉGALITÉ ENTRE LES SEXES, DÉVELOPPEMENT ET PAIX POUR LE 
XXIE SIÈCLE » 
 
Débat général 
 
… 
 

Mme NADYA RASHEED, Observatrice de la Palestine, a évoqué les initiatives menées par 
l’Autorité palestinienne qui se sont traduites par une augmentation des femmes en politique aux niveaux 
local et national.  Toutefois, les femmes palestiniennes et leur famille vivent dans une atmosphère de 
stresse et de terreur depuis les 38 ans que dure l’occupation israélienne.  Ces femmes sont victimes de 
multiples formes de brutalité et de violence.  Le Mur de séparation n’a fait qu’aggraver un sentiment 
d’isolement.  Elles subissent désormais le harcèlement sexuel aux nombreux points de contrôle israéliens et 
nombreuses d’entre-elles ont dû abandonner leur études en raison des restrictions de mouvement imposées 
par Israël, entraînant la mort de tant de femmes et d’enfants.  Des femmes ont dû accoucher aux points de 
contrôle, 61 femmes en quatre ans, ce qui est une violation de la quatrième Convention de Genève. 
 
… 
 
Droits de réponse 
 

Exerçant son droit de réponse, la représentante d’Israël a dénoncé deux attaques suicide récentes 
perpétrées par des adolescentes palestiniennes.  L’aspiration des femmes palestiniennes de vivre en paix 
dans leur propre État est partagée par tous et ne saurait justifier de tels actes, a-t-elle dit, faisant valoir que 
récemment, plus de cinquante femmes palestiniennes ont été arrêtées par les forces de défense israéliennes.  
La représentante a dénoncé toute une série d’attaques suicide réalisées contre des points de contrôle, y 
compris en utilisant des ambulances, justifiant la vigilance des soldats israéliens.  
 
 
 



Réagissant à la déclaration de la délégation israélienne, l’Observatrice de la Palestine a rappelé 
qu’Israël était une puissance occupante, l’occupation s’étant transformée en colonialisme brutal qui doit 
être rejeté par la communauté internationale.  Nous avons toujours condamné les pertes en vies humaines, y 
compris la mort de civils israéliens innocents suite à des attentats, a-t-elle dit, déplorant qu’Israël n’en fasse 
pas de même lorsque les civils palestiniens sont tués dans des bombardements israéliens.  Les Palestiniens 
civils n’ont-ils pas droit à la sécurité, a demandé l’Observatrice, avant d’exhorter Israël à se conformer au 
droit international, y compris le droit humanitaire.  
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