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Communiqué de presse 
Conférence de l'ONU contre le racisme : une chance à saisir pour une politique 
de paix 
 
Le « Forum pour les droits humains en Israël/Palest ine » salue la tenue de la Conférence de 
l'ONU contre le racisme du 20 au 24 avril 2009 à Ge nève et compte sur une participation active 
de la Suisse. La conférence doit pouvoir remplir sa  mission d'examen des conventions pour 
l'élimination du racisme au niveau mondial qui ont été passées à la conférence de Durban de 
2001. Le Forum est un groupe de travail d'organisat ions suisses des droits humains et de la 
coopération au développement actives dans le contex te du Proche-Orient. Il s'engage depuis 
2001 pour un renforcement des droits des peuples et  des droits humains dans le traitement du 
conflit au Proche-Orient. 
 
La Déclaration finale de Durban reconnaît le colonialisme, et l'esclavage qui lui est lié, comme une 
forme de racisme. Elle pose ainsi la base pour des excuses encore dues aux victimes du colonialisme 
et pour de possibles dédommagements. Le document nomme explicitement le conflit au Proche-
Orient et l'occupation israélienne des territoires palestiniens. Le « Forum pour les droits humains en 
Israël/Palestine » tient pour nécessaire à une politique de paix, de mettre le conflit en Palestine dans 
le contexte de l'histoire européenne de l'antisémitisme, du nationalisme et du colonialisme. 
 
Le « Forum pour les droits humains en Israël/Palestine » comprend l'oppression durable de la 
population palestinienne comme une conséquence d'un système qui, également dans le sens des 
droits des peuples, porte les traits d'un Apartheid tels qu'ils ont été définis pour le régime d'Apartheid 
de l'Afrique du Sud lors de conférences anti-racisme antérieures de l'ONU. Le Statut de Rome du 
Tribunal pénal international ainsi que les rapports de l'ONU de différents rapporteurs pour les droits 
humains dans les territoires occupés (la dernière fois en 2008), de même que celui du Comité pour 
l'élimination de la discrimination raciale (CERD) sur Israël de 2007, constituent d'autres fondements. 
 
Le boycott de la conférence de Genève par certains états met en danger la poursuite des voies prises 
à Durban pour l'élimination du racisme au niveau mondial. Il torpille l'occasion de discuter, dans le 
cadre d'une politique de paix, également du caractère raciste de l'occupation et de la discrimination de 
la population palestinienne. Le Forum salue ainsi les efforts de la Suisse pour contribuer à la tenue et 
à la réussite de la conférence de Genève. Le Forum attend du Conseil fédéral que la Suisse – en tant 
que pays hôte et en tant que pays promoteur et garant des principes et traités des droits des peuples 
– s'engage pour que le conflit au Proche-Orient soit également thématisé et intégré au document final. 
 
 
Contact :  Forum pour les droits humains en Israël/Palestine, Birgit Althaler, 061 321 01 17 
 
 
PS : Le « Forum pour les droits humains en Israël/Palestine » signale la pré-conférence des ONG. 
Elle se tient sous le titre « Israel Review Conference – United Against Israel’s Apartheid, Colonialism 
an Occupation » et a lieu les 18 et 19 avril 2009 à Genève. 
 


