Bulletin information - Septembre 2014
L’IAJLJ est représenté au Parlement Européen et à la Commission Européenne
Grâce à une représentation permanente au parlement de l’Union Européenne à l’IAJLJ depuis
le 1er août 2014, l’IAJLJ pourra participer à des événements, débats et groupes de travail
importants. Pascal Markowicz, avocat parisien, est le représentant permanent d’IAJLJ auprès
de l’UE.

Opération Bordure Protectrice
La crise Israël-Hamas a commencé au mois de juin avec l’enlèvement de
trois adolescents, Naftali Fraenkel, Gilad Shaer et Eyal Yifrah, et s’est puirsuivie avec
l’enlèvement et le meurtre de Muhammad Abu Khdeir. Des revendications racistes contre les
Arabes ont été entendues en Israël et l’IAJLI a fait des déclarations contre ces dernières,
faisant appel à la tolérance et condamnant le comportement violent des deux côtés. Tandis
que l’Opération Bordure Protectrice avançait, l’IAJLI a envoyé une lettre de protestation à Navi
Pillay, le Haut-Commissaire des Nations-Unies pour les droits de l’homme à Genève, lui
reprochant de ne pas avoir condamné le Hamas dans sa déclaration du 11 juillet; a fait une
vive déclaration attaquant la décision du Conseil des droits de l’homme de condamner Israël
et de créer une commission d’enquête sur les agissements d’Israël sans condamnation
réciproque du Hamas et sans enquête sur les agissements de celui-ci ; et a fait appel au
Rapporteur spécial du Conseil en matière de Racisme, Mutuma Ruteere, lui demandant de
condamner les déclarations antisémites des dirigeants du gouvernement turc. À la fin de
l’opération, le chef de la branche française de l’IAJLI et représentant auprès du Parlement
Européen, Pascal Markowicz, a été interviewé par France 24, la chaîne de télévision
internationale anglophone en France.

L’IAJLJ condamne le génocide des Yézidis
En août, l'IAJLJ a lancé un vibrant appel à Baudelaire Ndong Ella, Président du Conseil des
droits de l’homme, à Navi Pillay, Haut-Commissaire pour les droits de l’homme, et à tous les
états membres du Conseil des droits de l’homme, afin d’entamer des démarches pour
empêcher le génocide des Yézidis. L’IAJLI a examiné les déclarations et prises de position du
Haut-Commissaire, mais pense que les messages devraient être plus précis et clairs et que les
actions devraient être plus prononcées. L’IAJLI leur a rappelé leurs obligations sociales,
morales et légales, renvoyant à la Convention de Genève relative à la protection des
personnes civiles en temps de guerre, à la Déclaration Internationale des droits de l’homme, à
la Convention Internationale sur l’élimination de toute forme de discrimination raciale, et à la
Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.

L’IAJLJ demande à Ban Ki-moon d’enquêter sur l’UNRWA
Suite aux découvertes, à au moins trois occasions, de roquettes stockées dans des installations
de l’UNRWA à Gaza, au mois d’août, l’IAJLI a fait appel au Secrétaire-Général des NationsUnies, Ban Ki-moon, afin d’ouvrir une enquête urgente au sein des activités de l’agence pour
les réfugiés. L’IAJLI examine l’UNRWA depuis plus d’un an.

Recherche de recours légaux contre la croissance de l’antisémitisme sur les réseaux sociaux
Avec la croissance de l’antisémitisme en Europe, et spécialement pendant et après l’Opération
Bordure Protectrice, l’IAJLI a exprimé son inquiétude à la Secrétaire de l’Intérieur britannique,
Theresa May, et au Secrétaire du Ministère de la Justice du Parlement écossais, Kenny Mac
Askill. Les lettres soulignaient l’inquiétude de l’IAJLI concernant l’antisémitisme croissant sur
internet, en particulier sur les réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter, et demandaient
aux autorités britanniques d’élargir leurs enquêtes et de traduire en justice ceux qui tentaient
de nuire aux communautés juives britanniques. Par ailleurs, les lettres faisaient remarquer
que grâce à ses lois anti-haine existantes, la Grande-Bretagne dispose des outils pour
combattre les crimes antisémites et demandaient donc que les autorités policières exercent
leurs fonctions et mettent fin à ce fléau.

L’accord Argentine-Iran de 2013 viole la constitution argentine
L’accord conclu en 2013 entre les gouvernements d’Argentine et d’Iran dans l’affaire des
attaques terroristes de 1994 contre des cibles juives dans ce pays viole la constitution de
l’Argentine, a constaté le juge Claudia Caputo en Argentine, membre de l’IAJLI. Son résumé en
anglais du document espagnol peut être lu sur le site de l’IAJLI.

Renouvellement de l’adhésion
À l’approche du Nouvel An juif, et si vous ne l’avez pas encore fait, nous vous rappelons de
renouveler votre adhésion à l’IAJLI via le formulaire d’adhésion téléchargeable. Nous vous
prions de le remplir et de nous le renvoyer par email, fax ou par voie postale, dès aujourd’hui.
Votre cotisation est importante puisqu’elle vous permet devenir partenaire de toutes les
activités de l’IAJLI dans le monde entier en contribuant financièrement aux initiatives de
l’IAJLI. Nous vous demandons également d’attirer notre attention sur les sujets pour lesquels
vous jugez que l’IAJLI devrait agir.

Réservez la date du 19 novembre 2014
Vous pouvez, dès à présent, vous inscrire au 15éme Congrès de l’IAJLI qui débutera le 19
novembre 2014 à Eilat, Israël. Ayant pour titre Droits de l’homme internationaux et Israël –

Politisation ou réalité complexe, le congrès comprendra également les élections à la
présidence, au Comité de direction et au Conseil des gouverneurs de l’IAJLI. Vous trouverez les
dernières mises à jour et annonces sur le site de l’IAJLI.

Nouvelles de Genève
Tom Gal, représentant de l’IAJLJ au Conseil des NU pour les droits de l’homme à Genève, a fait
plusieurs présentations importantes devant ce groupe. Ses présentations seront bientôt
disponibles sur le site de l’IAJLI.

*******
Irit Kohn, Président de l’IAJLI, la direction et les employés de l’IAJLJ vous souhaitent
une nouvelle année heureuse et prospère, remplie de paix et d’unité.
*******

