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Le Présidium de l’IS, lors de sa réunion annuelle au siège des Nations Unies à New York, a exprimé ses
préoccupations au sujet du manque d’initiatives internationales visant à faire avancer le processus
pour parvenir à un règlement pacifique du conflit israélo-palestinien et a lancé un appel urgent à
émettre des déclarations de soutien à la solution des deux États afin qu’elle soit traduite en des actions
concrètes pour la liberté, la justice et la sécurité pour tous.
Dans le contexte politique international actuel de menaces croissantes à la sécurité mondiale, il est
plus important que jamais de dégager une solution pacifique au conflit israélo-palestinien, et
l’Internationale Socialiste poursuivra à plaider ouvertement pour tous les efforts visant à faire avancer
le processus pacifique au Moyen-Orient. Pendant de nombreuses décennies, notre organisation a
œuvré pour la poursuite d’une solution des deux États avec un avenir pacifique à la fois pour Israël et
pour la Palestine, aux côtés de ses partis membres dans les deux pays.
Le Présidium de l’IS :
Réitère l’appel de l’IS pour la reconnaissance immédiate de l’État de Palestine sur la base des frontières
de 1967, avec Jérusalem-Est pour capitale, ainsi que son engagement à défendre le droit inaliénable
du peuple palestinien à l’autodétermination et à un État ;
Soutient les travaux importants de l’UNWRA au profit des réfugiés palestiniens, et exhorte tous les
pays à honorer leurs engagements financiers auprès de cette agence de l’ONU ;
Réitère sa solidarité envers les forces progressistes en Israël, y compris les partis membres de l’IS, qui
soutiennent la pleine égalité pour tous les citoyens israéliens quelle que soit leur religion ou origine
ethnique ainsi que la création d’une solution des deux États basée sur le droit international et les
résolutions des Nations Unies ;
Reconnaît le droit de la société civile à appuyer des mesures non violentes visant à garantir l’application
du droit international dans les territoires palestiniens, dans la mesure où de telles mesures ne visent
pas à miner la légitimité de l’État d’Israël, mais à mettre fin à l’occupation et à appliquer la solution
des deux États ;
Enjoint le gouvernement israélien à mettre immédiatement fin à sa discrimination institutionnalisée
contre ses citoyens palestiniens, chrétiens, musulmans et druzes en abrogeant toutes les lois
discriminantes, notamment la loi sur la citoyenneté et la « loi sur l’État-nation juif » récemment
approuvée qui nie les droits à l’autodétermination de tous les non-juifs vivant sous contrôle israélien.
Le Présidium de l’IS réitère l’engagement de l’organisation en faveur de la paix, de la démocratie, de
la justice et de la solidarité et le besoin de lutter contre le populisme et le nationalisme clivant et de
plus en plus répandus dans le monde. Ceci sous-tend un engagement inébranlable envers la paix et la
sécurité pour les Israéliens et les Palestiniens et à œuvrer pour l’égalité, mettre un terme à l’occupation
et aux colonies illégales israéliennes et la pleine reconnaissance de l’État de Palestine.
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