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ISRAËL / AUTORITÉ PALESTINIENNE
Une surveillance internationale s’impose.
(Déclaration conjointe de Human Rights Watch et d’Amnesty International)

Index AI : MDE 15/064/01

Londres et New York, le 6 juillet
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« Une telle initiative aurait dû
être prise depuis longtemps, ont
ajouté les deux organisations. Nous

appelons tous les pays qui exercent
une influence majeure dans la
région à agir en faveur de sa
réalisation. »

Pour obtenir de plus amples
informations, veuillez contacter le
Service de presse d'Amnesty
International, à Londres, au +44
20 7413 5566 ou consulter notre
site web : http://www.amnesty.org
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