Table-ronde « Activités des entreprises et
produits dans les colonies israéliennes »
6 novembre 2017

Amnesty International France et la Plateforme des ONG françaises pour la Palestine vous invitent à une
table-ronde :

Activités des entreprises et produits dans les colonies israéliennes : quelles
conséquences sur les droits humains des Palestiniens ?
Le Jeudi 16 novembre à 19h30
Dans les locaux d’Amnesty International France
72-76 Boulevard de la Villette, 75019 Paris
Avec Wesam Ahmad, Directeur du département « Entreprises et droits de l’Homme » de Al-Haq,
ONG de défense des droits de l’Homme palestinienne
Et François Dubuisson, Professeur de droit international à l’Université Libre de Bruxelles (ULB)
Il y a un an, la France publiait un avis aux opérateurs économiques leur demandant d’appliquer un
étiquetage diﬀérencié entre les produits issus des colonies israéliennes et ceux provenant du territoire
israélien, pour permettre au consommateur de choisir en connaissance de cause quels produits il souhaite

consommer, ceci en accord avec la législation européenne. Cette règle est-elle respectée ? Comment en
améliorer le fonctionnement ?
La même année, le Conseil des droits de l’Homme de l’ONU demandait l’établissement d’une liste des
entreprises impliquées dans des activités liées aux colonies israéliennes. Cette liste devrait voir le jour en
décembre prochain. Que peut faire la France pour faire respecter le droit international et lutter contre les
colonies illégales ?
Venez en débattre nombreux.ses !
L’entrée est gratuite mais l’inscription est obligatoire, il vous suﬃt de remplir ce formulaire !

© Martin Barzilai. Camp de réfugiés de Shu’afat. Deux enfants marchent le long du Mur. La municipalité de
Jérusalem n’assure pas le ramassage des ordures qu’elle est censée faire. Mars 2017.

Emplacement : Vous êtes ici : Accueil > Agir > Campagnes > Made in illegality - Stop aux relations économiques de la
France avec les colonies israéliennes >
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