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Droits de l'homme au sein de la société
Le 11 mars, en collaboration avec le cabinet d'avocats de Tel Aviv Herzog Fox & Neeman, IAJLJ a
tenu une conférence sur l'émergence de la responsabilité pour la protection des droits de
l'homme au sein de la société. Les membres d'IAJLJ Gavriel Mairone et Daniel Reisner ont
participé à cette conférence avec Miki Adiv, directeur de la société de sécurité G4S. Vous
trouverez l'article de Gavriel Mairone au sujet de cette cette conférence dans le prochain
numéro de Justice.
Les nouveaux membres d'IAJLJ en Italie
D'après la Présidente Irit Kohn, suite à son rapport après une série de présentations à Rome et
à Milan en mars, plusieurs avocats et juristes juifs de ces villes ont rejoint IAJLJ. Congratulazioni
ai nostri nuovi membri in Italia!
Mise à jour au sujet Conseil des droits de l'homme des Nations Unies
Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, qui, après de nombreuses années, a
finalement accepté en Novembre 2013 la demande d'adhésion d'Israël, a tenu sa 25ème
session ordinaire de mars à Genève. Tom Gal, représentant résident de IAJLJ auprès des Nations
Unies à Genève, a présenté au Conseil des sujets tels que la guerre civile en Syrie, Ouda Seliman
Tarabin, le bédouin israélien détenu depuis plus de 11 ans en Égypte, le 65ème anniversaire de
la Convention des Nations Unies sur la prévention et la répression du crime de génocide, et le
rôle de l'UNRWA (Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de
Palestine dans le Proche-Orient), ainsi que le dernier rapport du Conseil sur Israël dans son
examen périodique universel régulièrement publié.
IAJLJ proteste contre le vandalisme concernant Anne Frank au Japon
IAJLJ a demandé au Ministre japonais de la Justice Sadakazu Tanigaki de traduire en justice les
criminels qui vandalisé plus de 300 copies du ''Journal d'une jeune fille'' d'Anne Frank dans les
bibliothèques publiques de Tokyo, en Mars.
IAJLJ lors de la conférence de Londres avec BICOM et CMJ
IAJLJ a apporté son expertise juridique lors d'une consultation qui s'est tenue à Londres le 6
avril au sujet de l'état actuel du peuple juif et de l'État d'Israël. Les sponsors de la conférence
étaient BICOM (Britain Israel Communications and Research Center) et le Congrès Juif Mondial.
IAJLJ invite un panel au sujet du BDS et des cyber terroristes à la conférence du Barreau
Israélien
Les activités anti-israéliennes connues sous le nom de BDS (boycott, désinvestissement,
sanctions) et les aspects juridiques et techniques du cyber-terrorisme ont été les sujets abordés
par le panel invité par IAJLJ lors de la conférence annuelle de l'Association du Barreau d'Israël
qui s'est tenue le (date). Parmi les participants au panel BDS figuraient des membres d'une
délégation d'avocats anglais.
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Évènement UNRWA de IAJLJ aux Nations Unies
Plus de 100 personnes ont participé à l'évènement UNRWA des Nations Unies de IAJLJ -Fournir
de l'aide humanitaire ou prolonger le problème des réfugiés palestiniens ?, qui s'est tenue à
New York le 19 mai en collaboration avec nos collègues de l'Association Américaine des Avocats
et Juristes Juifs. L'événement a clôturé une année d'activité sur la question et des réunions avec
les ambassadeurs des pays donateurs de l'UNRWA. Lors de ces réunions, nous avons soulevé
trois points principaux: le nombre croissant de réfugiés palestiniens; l'absence de transparence
de l'UNRWA et l'abus des dons; et le soutien de l'UNRWA à l'incitation contre Israël. Vous
pourrez lire le programme complet de l'événement ici, ainsi que la vaste couverture médiatique
de l'événement. IAJLJ prépare une édition spéciale du magazine Justice sur l'UNRWA qui sera
publié à l'automne 2014. Pour voir tout l'événement: Partie 1; Partie 2.

IAJLJ condamne le refus de l'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHRC) quant à la
participation de IAJLJ à une table ronde des Nations Unies sur la Palestine
IAJLJ envoyé une lettre de protestation à M. Michael Møller, Directeur général aux Nations
Unies, lorsque HRC a tenu le 24 avril une réunion de deux jours sur les Aspects juridiques de la
question de la Palestine à laquelle un groupe accrédité aux Nations Unies comme IAJLJ a un
intérêt direct mais dont l'accès lui a été refusé. Une réponse a été reçue quelques jours plus
tard de la part de l'UNHRC qui précisait que son organisateur, le Comité pour l'exercice des
droits inaliénables du peuple palestinien, avec décidé de la tenue de cette table ronde à huis
clos, sachant que l'UNHRC considérait qu'une telle décision pouvait être prise par ledit
organisateur. IAJLJ a répondu que la tenue d'une telle réunion à huis clos était inacceptable, et
que la transparence complète, y compris celle des décisions prises lors de la réunion, était une
exigence fondamentale.
Rappel: Les cotisations sont à régler
Les membres de IAJLJ qui n'ont pas renouvelé leur adhésion pour 2014 sont invités à le faire
parce ce sont vos cotisations qui nous permettent réaliser notre programme. Pour votre
commodité, nous avons placé sur notre site un formulaire électronique qui pourra nous être
renvoyé une fois rempli. L'adhésion comprend le droit de vous inscrire dans la base de données
de nos avocats. Vous pouvez également dire à vos amis et collègues de se joindre ainsi à IAJLJ.
IAJLJ condamne les crimes haineux Bruxelles
IAJLJ condamne sévèrement les crimes haineux commis au musée juif de Bruxelles le 24 mai, et
espère que les autorités belges conduiront rapidement leurs auteurs devant la justice. Nous
présentons nos plus sincères condoléances aux familles des quatre victimes. Au début du mois
de juin, la Président de IAJLJ Irit Kohn a rejoint la délégation du Congrès Juif Mondial à Bruxelles
pour exprimer sa solidarité avec la communauté juive locale. Lors d'un service commémoratif
organisé par le Premier ministre Elio Di Rupo, la délégation a également rencontré le Vice
Premier Ministre et Ministre des affaires étrangères, du commerce et des affaires européennes,
Didier Reynders, le Ministre de la justice Annemie Turtelboom et le Ministre de l'intérieur Joëlle
Milquet.
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IAJLJ: Avec la montée de l'antisémitisme européen, il faut pénaliser l'antisémitisme
IAJLJ, en partenariat avec les avocats de l'Autriche, prévoit l'organisation d'une conférence de
brainstorming d'une journée pour la promotion d'une législation dans toute l'Europe qui
criminalise les actes antisémites et qui propose également des définitions précises de tels actes.
La nécessité d'une telle législation augmente parallèlement à celle des actes antisémites en
Europe au cours des dernières années. Vous pourrez chercher l'annonce précisant l'heure et le
lieu de la conférence.
Réservez la date du 19 novembre 2014
Droits de l'Homme Internationaux et Israël - Politisation ou réalité complexe - ce sera le thème
du 15ème Congrès de IAJLJ qui aura lieu à Eilat en Israël le 19 novembre 2014. Les élections à la
Présidence de IAJLJ, au Comité exécutif et au Conseil des gouverneurs auront lieu également
lors du Congrès. Les membres sont invités à soumettre des sujets de discussion et à rechercher
des mises à jour et d'autres annonces sur le site web de IAJLJ.
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