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Conférence internationale sur la question de Jérusalem 

 

« Préservation du caractère culturel et religieux de Jérusalem » 
 

Organisée par le 

Comité pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, conjointement avec 

l’Organisation de la coopération islamique 

 

Genève, les 27 et 28 juin 2019 

 

PROGRAMME FINAL 
______________________________________________________________________________ 

 

27 juin 2019 

 

10 heures-11 heures SÉANCE D’OUVERTURE 

 

Allocutions de : 

 

Sous-Secrétaire général Michael Møller 

Directeur général de l’Office des Nations Unies à Genève 

Représentant du Secrétaire général de l’Organisation 

  des Nations Unies 

 

L’Ambassadeur Cheikh Niang 

Président du Comité pour l’exercice des droits inaliénables 

  du peuple palestinien 

Représentant permanent du Sénégal auprès des Nations Unies  

 

Secrétaire général adjoint Samir Bakr 

Secrétaire général adjoint pour la Palestine et les questions de 

  Jérusalem de l’Organisation de la coopération islamique 

 

Mme Carla Khijoyan 

Chargée de programme pour le Moyen-Orient, Conseil œcuménique  

  des Églises  

 

Ministre Ahmad Majdalani  

Ministre des affaires sociales de l’État de Palestine 

 

Pause  
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11 heures-13 heures SÉANCE PLÉNIÈRE I 

Le statut juridique de Jérusalem au regard du droit international et dans le 

contexte d’un règlement de paix définitif 

 

Ministre Ahmad Majdalani 

Ministre des affaires sociales de l’Etat de Palestine 

Évolution récente de la situation politique et perspectives d’un plan de paix 

proposé par les États-Unis d’Amérique 

 

Mme Yael Berda 

Professeur assistante à l’Université hébraïque de Jérusalem 

Pouvoirs d’Israël en matière législative, fiscale et judiciaire en vertu du droit 

international 

 

M. Mohannad Gbara 

Avocat palestinien installé à Jérusalem 

Expropriation et démolition ; projets israéliens majeurs en matière 

d’infrastructure  

 

    

13 heures 15  CONFÉRENCE DE PRESSE 

 

 

15 heures-18 heures SÉANCE PLÉNIÈRE II 

Défis pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Jérusalem 

 

M. Nazmi Al Jubeh 

Maître de conférences en histoire et archéologie à l’Université de Bir Zeït 

La protection des sites culturels sous occupation 

 

Mme Yudith Oppenheimer 

Directrice exécutive d’Ir Amim 

Politique d’implantation israélienne dans la vieille ville 

 

M. Wasfi Kailani 

Directeur du Fonds royal hachémite pour la restauration d’Al-Aqsa 

La restauration des sites culturels islamiques et la fonction de gardien de 

Jérusalem qu’exerce le Royaume hachémite 

 

Mme Shadia Touqan 

Directrice du Centre régional arabe pour le patrimoine mondial 

Evaluation des besoins pour la conservation et protection de l’héritage 

architectural ; et plan d’action de l’UNESCO 

 

 

18 heures 30 Réception donnée à l’hôtel par le Président du Comité  
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28 juin 2019 

 

10 heures-13 heures SÉANCE PLÉNIÈRE III 

Jérusalem : une ville sainte pour les trois religions monothéistes 

 

M. Bernard Sabella 

Ancien membre du Conseil législatif palestinien, sociologue et Secrétaire 

  exécutif du département du service des réfugiés palestiniens (Conseil des 

  églises du Moyen-Orient) 

Difficultés entravant le libre accès aux lieux saints 

 

M. Mustafa Abu Sway 

Professeur d’études islamiques à l’Université Al-Qods et membre du Conseil 

  islamique du waqf à Jérusalem 

Garde des lieux saints musulmans 

 

Mme Leah Shakdiel 

Représentante d’Oz V’Shalom et de l’organisation Rabbins pour les droits 

  de l’homme  

Perspective juive sur les lieux saints de Jérusalem  

 

M. David Wildman 

Secrétaire exécutif, Conseil général de l’église, Eglise méthodiste unie 

Le rôle des groupes de pression chrétiens aux États-Unis et ailleurs dans la 

préservation du statu quo concernant les lieux saints 

 

 

15 heures-17 heures SÉANCE PLÉNIÈRE IV 

Orientations à suivre pour préserver le caractère de la Ville sacrée 

 

M. Ammar Hijazi  

Ministre adjoint des affaires étrangères de l’État de Palestine  

Examen des mesures de protection actuelles de la Palestine 

 

M. Khaldun Bshara 

Directeur du RIWAQ – Centre de conservation des architectures 

Préserver la ville par l’éducation et les projets d’intérêt local 

 

M. Yonathan Mizrahi 

Fondateur et Directeur d’Emek Shaveh 

Suggestions concrètes concernant l’accès de toutes les religions aux lieux 

saints et les acteurs concernés 

 

M. Geoffrey Aronson 

Chercheur à l’Institut du Moyen-Orient  

Politique des Etats-Unis d’Amérique et orientations à suivre   
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17 h 15-18 heures SÉANCE DE CLÔTURE 

 

Présidée par : 

 

L’Ambassadeur Cheikh Niang 

Président du Comité pour l’exercice des droits inaliénables 

  du peuple palestinien 

Représentant permanent du Sénégal auprès des Nations Unies 

 

 

Allocution de : 

 

L’Ambassadeur Riyad Mansour  

Observateur permanent de l’Etat de Palestine auprès des Nations Unies 

 


