
Déclaration de Bagdad 

    En exécution des deux décisions des deux Sommets : Serte № 504 de l’an 2010 
et Bagdad № 551 de l’an 2012, la République d’Iraq a abrité une conférence 
internationale pour la solidarité avec les prisonniers et détenus palestiniens et 
arabes dans les prisons de l’occupation israélienne  le 11 et 12  décembre 2012.Ont 
pris part à la conférence des participants venant de plus de soixante-dix Etats dont 
des juristes, des parlementaires et des représentants des organisations de la société 
civile. 

    Les travaux de la conférence ont débuté avec l’allocution de S.E. monsieur le 
président de la République d’Iraq en tant que président du Sommet arabe à sa 23ème 
session, monsieur Galal Talibani. L’allocution de la République d’Iraq a été 
prononcée par S.E. monsieur le premier ministre Nouri el Malki. L’allocution de 
l’Etat de la Palestine  a été adressée par S.E. monsieur le premier ministre Sallam 
Fayad laquelle   a été suivie par celle de la Ligue des Etats arabes S.E. le secrétaire 
général monsieur le docteur Nabil el Araby. Ensuite  les deux allocutions du 
secrétaire  général des Nations Unies et celle du secrétaire général  de 
l’organisation de la coopération islamique ont été annoncées. Elles ont été suivies 
par l’allocution du ministre des affaires des prisonniers et des libérés palestiniens 
monsieur Issa Qarakeih. 

Les conférenciers ont salué les captifs et captives pour leur résistance  et fermeté  
affichées vis-à-vis de l’injustice de l’emprisonnent et l’occupation. Ils ont 
longtemps évoqué  la détermination mythique des grévistes de faim et plus 
précisément les deux captifs Ayman el Cherwana et Samer el Essaoui tout en  
révélant qu’Israël doit assumer sa responsabilité à l’égard de ces deux victimes et 
appelant  à l’intervention immédiate et urgente pour leur libération. 

Les travaux de la conférence ont été répartis sur les axes suivants : 

• Axe : le statut des captifs et détenus palestiniens dans les prisons de 
l’occupation israélienne dans la loi internationale. 

• Axe : pratiques et méthodes des autorités de l’occupation palestinienne 
envers les captifs et détenus palestiniens et arabes(les conditions des prisons, 
les conditions humanitaires des prisonniers, les tribunaux israéliens). 



• Axe : rôle de la société civile et des organisations  juridiques et de droit de 
l’homme  vis-à-vis de la question des captifs et détenus. 

• Axe : témoignages réels des libérés des prisons de l’occupation israélienne. 

    Les études théoriques et sur le terrain et les témoignages réels des captifs libérés 
ont démontré les violations flagrantes pour les lois internationales et humanitaires 
lesquelles sont pratiquées  régulièrement par les autorités israéliennes en plus de la 
de la torture et du rythme des sanctions collectives sur les civils. Notons également 
qu’il prend pour cible les enfants et les femmes qui sont toujours privés de leurs 
droits  naturels au cours de la captivité et détention. Il légifère des lois pour torturer 
les captifs. Il règlemente les registres de police et des investigateurs, détient les 
corps des captifs   dans les morgues et refusent de les remettre à leurs familles. Il 
les enterre dans  des tombeaux sans nom et approuve les sanctions cumulatives et 
collectives.   

Les conférenciers ont recommandé ce qui suit  

-former un comité juridique international pour faire le suivi sur la question des 
captifs, utiliser les mécanismes et les instruments juridiques et les traités et les 
pactes internationaux affiliés pour sauvegarder leurs droits. 

-présenter une demande au nom de la Ligue Arabe aux Nations Unies pour la 
promulgation d’un avis consultatif de la cour internationale de justice à la Haye sur 
le statut juridique des captifs palestiniens et arabes dans les prisons de l’occupation 
et les implications juridiques résultantes sur l’occupant en vue de lutter contre les 
violations et les détournements israéliens contre eux. 

-appeler les Etats Unis à envoyer un comité d’enquêtes international pour surveiller 
les pratiques non humaines contre les captifs et les violations  qui vont à l’encontre 
de la loi internationale humanitaire. 

-inviter les organismes et institutions concernées par la question des captifs à 
enregistrer l’historique de l’action palestinienne relative à la captivité. 

-lancer une campagne internationale, humanitaire et médiatique pour la 
revendication de la libération des captifs. 



-Utiliser les mécanismes et moyens juridiques pour poursuivre et demander des 
comptes à Israël au sujet des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité qu’il 
avait commis à l’égard des détenus palestiniens. 

-Exhorter la Ligue des Etats arabes à faire passer en justice les responsables 
israéliens impliqués dans ces crimes devant les tribunaux pénaux et ceux des droits 
de l’homme pour juger des dirigeants, des individus des forces de l’occupation 
israélienne et assurer l’application de la résolution de la Ligue des Etats arabes à ce 
propos, laquelle a été adoptée lors de la session ordinaire de l’an 2001. 

-créer un fonds arabe pour le soutien des captifs palestiniens et arabes et leurs 
familles et la réhabilitation des libérés des prisons de l’occupation israélienne, 
charger la Ligue arabe et la république d’Iraq et l’Etat de la Palestine  de 
l’élaboration du projet du fonds, les mécanismes de son fonctionnement et de le 
soumettre à la réunion  du sommet arabe prochain qui sera tenu en mars 2013 pour 
approbation. 

-la conférence  a invité la Ligue des Etats arabes à nommer un envoyé des Nations 
Unies pour faire le suivi sur les questions des captifs dans toutes les instances et 
conformément à la Ligue des Etats arabes. 

-la conférence a adressé  une salutation distinguée et considérable au peuple 
palestinien pour sa résistance et sa détermination dans sa lutte contre l’agression 
israélienne continue et en premier lieu les captifs et détenus dans les prisons de 
l’occupation israélienne.  

-Félicitation au peuple palestinien et à sa direction pour la résolution de 
l’Assemblée Générale des Nations Unies de promouvoir la qualité de 
représentation de la Palestine pour être  un membre observateur aux Nations Unies 
appelant à investir cela en ayant recours aux moyens juridiques pour soutenir les 
droits de l’homme palestinien et en premier lieu les captifs et ce à travers 
l’adhésion aux quatre conventions de Genève et aux institutions et aux diverses  
organisations juridiques. 

-la conférence  salue chaleureusement  les grands efforts déployés par la 
République d’Iraq : le président, le gouvernement  et le peuple pour l’hospitalité 
réservée et la fourniture de tous les moyens qui ont favorisé son succès. 



 


