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Communiqué 
 Suite à l'annonce officielle du prétendu " Pacte du siècle" par le président américain, en 
présence du chef de l'occupation sioniste, le Secrétariat Général du Forum de Kuala 
Lumpur - en tant qu'organisation non gouvernementale - annonce ce qui suit: 

 Ce plan envisage la liquidation pure et simple de la question palestinienne et représente 
une violation sans précédent du droit international et des résolutions des Nations Unies 
et des normes reconnues internationalement en rapport avec la cause palestinienne, 
établies pendant les longues années de lutte du peuple palestinien pour restaurer ses 
droits.  

 Affirme que le plan de Trump contredit les résolutions internationales acceptées par 
l'Organisation de libération de la Palestine et les gouvernements du monde arabe et 
musulman soutenues par divers pays du monde quant à la solution d'un état palestinien 
souverain selon les frontières de 1967 - quand bien même rejeté par les forces vives du 
peuple palestinien et de l'ensemble des peuples arabes et musulmans  

 Rappel que le projet de Trump-Netanyahu est précisément à contre sens des quatre 
Conventions de Genève de 1949 et ses protocoles complémentaires de l'année 1977, et 
les décisions du Conseil de Sécurité n ° 194 de 1948, selon l'article 11, qui exige le retour 
des réfugiés palestiniens à leur patrie, ainsi que d'autres résolutions internationales 
confirmant les droits du peuple palestinien. 

 Condamne fermement cet accord unilatérale, désastreux, dénonce l'attitude des États 
arabes qui l'ont bénie et soutenu , et apprécie grandement le consensus du peuple 
palestinien et de tout ses leaders et ses organisations pour son rejet , et salue les 
positions des pays arabes et islamiques qui ont déclaré ouvertement le refus de ce plan.  

 ‐ Affirme le droit du peuple palestinien à établir un État souverain sur ses terres avec sa 
capitale, Al-Quds Al-Sharif, et le retour des réfugiés dans leurs villes et leurs maisons. 

 Appel tous les organismes internationaux et les différentes entités juridiques 
intergouvernementale à condamner le projet américain et œuvrer à son échec 

 Considère que l'ONU, et notamment le conseil de sécurité et le Conseil des droits de 
l'homme, sont pleinement responsables de la préservation des droits légitimes des 
palestiniens dans leurs totalités.  

 Appel à la création d'une alliance des organisations non gouvernementales, 
universitaires et des droits de l'homme, parrainée par des organismes internationaux 
dont l'objectif est de préserver les droits du peuple palestinien. 
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