
    
 

     

  

 

Mémorandum de plus de 201 organisations de défense des droits de l'homme et 
d'organisations communautaires de 14 pays arabes au Comité du Prix Nobel de la 

paix demandant de ne pas accepter la nomination du président Trump 

 

 

A l'initiative de l'Association marocaine des droits de l'homme, du Centre d'aide 
juridique et des droits de l'homme de Jérusalem (Palestine), de la Ligue tunisienne 
de défense des droits de l'homme, du Comité arabe des droits de l'homme (Paris), 
du Centre Khiam pour la réhabilitation des victimes de la torture (Liban), la Ligue 
algérienne pour la défense des droits de l'homme et le Centre d'Amman pour les 
études des droits de l'homme et l'Institut palestinien pour les recherches sur la 
sécurité, la note suivante a été préparée au nom des organisations de la société 
civile arabe : 

Nous organisations de la société civile du monde arabe, appartenant à différents 
peuples et nationalités ou vivant dans l’émigration, signataires de ce texte, tenons à 
exprimer l’inquiétude que nous inspire l’éventualité de décerner le Prix Nobel de la 
paix au président Trump. Nous appelons au refus de cette candidature pour les 
raisons suivantes : 

1.  L’invocation de ce qu’on a appelé l’accord de paix entre Israël, les Émirats et 
le Bahrein parrainé par les USA pour justifier cette candidature est une 
mystification. Cet accord a été signé sous la pression américaine, et les 
motivations électoralistes de Trump comme de Netanyahou sont évidentes. 
D’autant que ledit accord fait fi du droit international, consacre le fait 
colonial et annexionniste israélien et légitime le régime d’apartheid installé 
par l’occupation israélienne. 

2.  Le retrait américain du Partenariat transpacifique en janvier 2017 
3.  Le retrait de l’Accord de Paris sur le Climat en juin 2017 
4. Le retrait de l’UNESO en novembre 2017 
5. La dénonciation en mai 2018 du Traité d’amitié avec l’Iran en vigueur depuis 

le règne du Shah. 
6. Le retrait en mai 2018 de l’Union postale mondiale en place depuis 1874 et 

regroupant 192 pays. 
7.  Le désengagement de l’Accord nucléaire avec l’Iran. 
8.  Le retrait du Conseil des Droit de l’Homme 
9.  Le retrait en octobre 2018 du Protocole facultatif de résolution des conflits 

diplomatiques contenu dans la Convention de Vienne. 
10.  Le retrait en avril 2019 du Traité de l’ONU sur le Commerce des armes signé 

par 101 États pour combattre le trafic d’armes. 



    
 

     

  

 

11.  Le retrait en août 2019 de l’Accord nucléaire avec la Russie portant sur le 
déploiement des missiles à courte et moyenne portée et signé depuis 1987. 

12.  La signature en janvier 2017 d’un décret interdisant l’accès des États-Unis 
aux ressortissants de  sept pays à majorité musulmane : Irak, Iran, Libye, 
Somalie, Soudan, Syrie et Yémen 

13.  Le gel des aides américaine à l’UNRWA en janvier 2018. 
14.  L’interruption du paiement de la quote-part américaine pour l’Organisation 

mondiale de la Santé en avril 2020. 
15.  Le retrait de l’Organisation mondiale de la Santé en juillet 2020 
16.  Les sanctions décidées en juin 2020 contre la Cour pénale internationale qui 

avait ouvert une enquête sur les crimes commis en Afghanistan et en 
Palestine. 

17.  La reconnaissance par l’Administration Trump de Jérusalem (Est et Ouest) 
comme capitale d’Israël (6/12/2017) au mépris de la Résolution des Nations 
unies du 29/11/1947 portant sur l’internationalisation de Jérusalem. Le 
Conseil de Sécurité a du reste dénoncé la déclaration de Trump à ce sujet. 

18.  Le non retrait des forces américaines qui occupent depuis 2015 des parcelles 
du territoire syrien malgré la promesse de le faire (avril 2018) 

19.  La signature le 25 mars 2019 d’un décret reconnaissant l’annexion par Israël 
du du Golan occupé depuis 1967, et ce en dépit des résolutions 242 
(22/11/1967) et 497 (17/12/1981) de l’ONU. 

20.   Les actes de piraterie et de chantage à l’endroits de nombreux États amis 
des États-Unis sommés de verser des milliards en échange de la protection de 
leurs gouvernants (octobre 2018, mai 2019…). L’exemple saoudien est 
typique à cet égard. 

21.  La persistance de la politique des sanctions économiques contre des États, 
des entreprises et des individus dans différents pays du monde. 

22.  L’anathème raciste proféré trois fois en une heure en parlant du Covid-19 
comme d’un virus chinois (17 mars 2020). 

23.  Le racisme ostentatoire manifesté après le meurtre de Georges Floyd, par le 
refus de condamner la violence policière contre les citoyens américains noirs 
(qui perdure depuis mai 2020 jusqu’à présent). La Chambre des députés 
américaine a d’ailleurs qualifié  les propos de Trump de commentaires 
racistes tendant à « accentuer la peur et la haine vis-à-vis des néo-Américains 
et des gens de couleur ».  

24.  L’utilisation de la crise humanitaire que vit le Soudan pour l’amener à 
reconnaître Israël et le deal du siècle qui vise la liquidation de la cause 
palestinienne comme condition pour être retiré de la liste des États 
terroristes. Preuve s’il en est, de l’usage de l’argument de la lutte contre le 
terrorisme comme moyen pour soumettre les Etats et les peuples et pour 



    
 

     

  

 

fare rendre des dcisions incompatibles avec les principes du droit 
international. 

  

Pour toutes ces raisons, nous organisations signataires réitérons notre 
condamnation des positions du président Trump dont le caractère raciste est avéré. 
Elles ont tendance à accentuer les discriminations liées à la couleur ou à la religion, à 
aggraver les conflits, à encourager la rapine contre les peuples, à bafouer le droit 
international, à justifier l’intérêt du capitalisme sauvage aux dépens des droits de 
chacun à un environnement sain et au développement durable… Autant de forfaits 
qui nous incitent à demander au Comité du Prix Nobel de ne pas retenir sa 
candidature.  
 
 
Associations signataires 

1. Académie Suisse des droits de l’homme  
2. Alliance des familles des disparus de force en Algérie / Paris 
3. Alliance européenne pour le soutien aux prisonniers palestiniens 
4. Assiociation d'action féministe / Palestine 
5. Association Al Baraem / Liban 
6. Association Al-Fukhari pour le développement rural - Gaza / Palestine 
7. Association d’amitié Maroc-Palestine 
8. Association d'amitié palestino-ukrainienne 
9. Association de Canaan pour la Palestine / Yémen 
10. Association de développement communautaire pour la pensée et la culture / 

Palestine 
11. Association de développement Ghassan Kanafani - Gaza / Palestine 
12. Association de l’avenir social culturel / Liban 
13. Association de la bibliothèque mobile pour la non-violence et la paix / 

Palestine 
14. Association de la fonction publique - Gaza / Palestine 
15. Association de la jeunesse du mustaqbal (Future) / Liban 
16. Association de liaison libanaise palestinienne / Liban 
17. Association des agriculteurs palestiniens - Gaza / Palestine 
18. Association des amis de la vie pour le contrôle des drogues / Palestine . 
19. Association des écoles maternelles - Naplouse / Palestine 
20. Association des écrivains libres tunisiens 
21. Association des éditeurs sans frontières / Tunisie 
22. Association des femmes arabes / Jordanie 
23. Association des femmes diplômées universitaires / Palestine 



    
 

     

  

 

24. Association des formateurs aux droits de l'homme en Irak et dans la région 
du Kurdistan / Irak 

25. Association des juristes jordaniens 
26. Association des juristes syriens pour la justice transitionnelle et l'état de droit 
27. Association du Centre Hawa pour la culture et les arts - Naplouse / Palestine 
28. Coalition arabe contre la peine de mort (et comprend 11 coalitions et 

organisations de 10 pays arabes) / Jordanie 
29. Association du Centre Hawa pour la culture et les arts - Naplouse / Palestine 
30. Association du Forum économique et social des femmes / Jordanie 
31. Association du Vieux Hebronpour l’aide et le développement / Palestine 
32. Association Hala Tire pour la culture / Liban 
33. Association Handzalah / Suède 
34. Association humaine des droits de l’homme / Irak 
35.  Association Je suis un homme des droits des personnes handicapées/ 

Jordanie 
36. Association jordanienne d'amitié cubaine 
37. Association libyenne pour les droits de l'homme et la recherche scientifique / 

Libye 
38. Association marocaine de lutte contre la corruption/Maroc 
39. Association marocaine des Nations Unies / Maroc 
40. Association marocaine du journalisme d'investigation 
41. Association Marocaine pour le genre et le développement 
42. Association Marocaine pour le journalisme d’investigation 
43. Association Martyr Yasser Arafat - Centre d'amitié / Liban 
44. Association mauritanienne pour la promotion des droits / Mauritanie 
45. Association Médicale pour la réhabilitation des victimes de torture/ Maroc 
46. Association Nafs responsabilité / Palestine 
47. Association nationale pour la démocratie et le droit - Gaza / Palestine 
48. Association nationale pour la mise en valeur des palmiers dattiers - Gaza / 

Palestine 
49. Association Nawa pour la culture et les arts - Gaza / Palestine 
50. Association palestinienne des gens de bien 
51. Association palestinienne koweïtienne d'amitié et de coopération / Palestine 
52. Association palestinienne pour la lutte contre les stupéfiants / Palestine 
53. Association pour la culture et l'éducation à la citoyenneté / Tunisie 
54. Association Rif pour les droits humains 
55. Association Sunrise / Liban 
56. Association tunisienne des femmes démocrates / Tunisie 
57. Association vision féminine / Jordanie 
58. Association Voix de Eve / Tunisie 



    
 

     

  

 

59. Association Yemen pour la défense des droits et Libertés démocratiques. 
Yemen  

60. Association des femmes travailleuses pour le développement / Palestine 
61. Babylon Centre for Human Rights / Iraq 
62. Balance de droit / Jordanie 
63. BDS-Maroc 
64. Campagne Marocaine pour le boycott académique et culturel d’Israël 
65. Campagne Tunisienne pour le boycott académique et culturel d’Israël 
66. Centre Al Khayem pour la réhabilitation des victimes de torture. Liban  
67. Centre Al Qods pour les droits de l’homme et l’assistance juridique. Palestine  
68. Centre Amman pour les études des droits de l’homme / Jordanie 
69. Centre arabe pour le développement agricole - Gaza / Palestine 
70. Centre Babylon pour les droits de l’homme / Irak 
71. Centre culturel de Jaffa / Palestine 
72. Centre culturel palestinien / Liban 
73. Centre d'action pour le développement - Ma'an / Palestine 
74. Centre de Damas pour les études théoriques et les droits civils / Suède 
75. Centre de développement communautaire d'études et d'information / 

Palestine 
76. Centre de la démocratie et le développement de la socuiété - Jérusalem / 

Palestine 
77. Centre de recherche foncière / Palestine 
78. Centre de recherche, de conseil juridique et de protection des femmes - 

Bande de Gaza / Palestine 
79. Centre de Tunis pour la liberté de la presse / Tunisie 
80. Centre des droits humains pour la mémoire et les archives/Maroc 
81. Centre des médias des femmes arabes / Jordanie 
82. Centre d'études économiques Al Fnaik / Jordanie 
83. Centre d'études et de recherche Al-Badeel / Jordanie 
84. Centre d'études féministes / Palestine 
85. Centre d'études politiques de Jérusalem / Jordanie 
86. Centre égyptien des droits de l’enfant/ Egypte  
87. Centre Haider Abdul Shafi pour le développement communautaire / Palestine 
88. Centre juridique pour les droits et le développement / Yémen 
89. Centre national d'études sur la tolérance et contre la violence en Syrie 
90. Centre palestinien d’information sur les droits de l’homme (Chems)/ 

Palestine   
91. Centre palestinien des causes de la paix et la démocratie/ Palestine  
92. Centre palestinien pour l’indépendance de la justice et la défense 

(Mousawat). Palestine  
93. Centre palestinien pour l'agriculture biodynamique - Gaza / Palestine 



    
 

     

  

 

94. Centre pour la défense des libertés et des droits civils (Hurriyat) / Palestine 
95. Centre pour la protection et la liberté des journalistes / Jordanie 
96. Centre Ramallah d'études sur les droits de l'homme / Palestine 
97. Centre syrien pour la paix et les droits de l'homme / Syrie 
98. Coalition arabe contre la peine de mort (et comprend 11 coalitions et 

organisations de 10 pays arabes) / Jordanie 
99. Coalition Irakienne des Organisations des droits de l’homme (54 

associations). Irak  
100. Coalition marocaine des instances des droits humains/Maroc 
101. Coalition tunisienne contre la peine de mort 
102. Comité de vigilance pour la démocratie en Tunisie 
103. Comités de défense des droits de l'homme et des libertés démocratiques en 

Syrie 
104. Comités de défense des libertés démocratiques et des droits de l'homme en 

Syrie (LDH) 
105. Commission Arabe des Droits de l’Homme. Paris  
106. Communication Forum Society - Gaza / Palestine 
107. Coordination Maghrébine des Organisations des Droits Huamains 
108. Fédération nationale du secteur agricole-membre de l’Union Marocaine du 

travail 
109. Fondation Al-Masar pour les droits de l'homme et la culture / Yémen 
110. Fondation des militants des droits de l’homme / Canada 
111. Fondation du Caire pour le développement et le droit / Egypte 
112. Fondation du forum étudiant - Bethléem / Palestine 
113. Fondation Ibdaa - Camp Deheisheh / Palestine 
114. Fondation nationale pour la lutte contre la traite des êtres humains / Yémen 
115. Fondation pour la durabilité du développement et de la société / Yémen 
116. Forum de Bahreïn pour les droits de l'homme / Bahreïn 
117. Forum de développement social - Gaza / Palestine 
118. Forum des intellectuels Jérusalem / Palestine 
119. Forum des sœurs pour les droits de l'homme / Yémen 
120. Forum Marocain pour la vérité et la justice 
121. Groupe de Gaza pour la culture et le développement - Gaza / Palestine 
122. Instance marocaine des droits humains/Maroc 
123. Instance palestinienne des docteurs dans la fonction publique / Palestine 
124. Institut d'études internationales / Liban 
125. Institut palestinien de recherche sur la sécurité nationale / Palestine 
126. Institut palestinien pour la communication et le développement 
127. Institution « OYOUNE » pour les droits humains 
128. La Campagne tunisienne pour le boycott académique et culturel d'Israël 

(TACBI) / Tunisie 



    
 

     

  

 

129. La campagne universitaire internationale contre l'occupation et le plan 
d'annexion 

130. La Fédération nationale des ONG palestiniennes (qui comprend 379 
institutions) 

131. La Fédération syndicale indépendante jordanienne 
132. La Fédération syrienne des organisations et autorités de défense des droits 

de l'homme (qui comprend 92 organisations, centres et organes en Syrie) 
133. La Fondation pour le soutien de la société Civile et des droits de l’homme / 

Egypte 
134. La Fondation voix prometteuses pour les droits de l'homme et le 

développement participatif / Égypte 
135. L'Alliance des femmes syriennes doit activer la résolution no 1325 du Conseil 

de sécurité en Syrie (dirigée par 29 femmes et comprenant 87 organisations 
de défense des droits de l'homme et défenseurs des droits des femmes) 

136. Le Comité kurde des droits de l'homme en Syrie (Al-Rased) 
137. Le Forum civil au Soudan (qui comprend 55 organisations de la société civile) 

/ Soudan 
138. Le programme arabe pour les militants des droits de l'homme / Egypte 
139. Le Réseau arabe des formateurs en droits de l'homme / Jordanie 
140. Le réseau des ONG palestiniennes (et il comprend 142 organisations) / 

Palestine 
141. Le Réseau jordanien des organisations de la société civile (et comprend 11 

organisations) / Jordanie 
142. Le Réseau jordanien pour les droits de l'homme (et comprend 10 

organisations) 
143. Le Réseau pour la défense des femmes en Syrie (comprend 57 organisations 

de femmes syriennes et 60 personnalités indépendantes de femmes 
syriennes) 

144. Le tribune Minbar palestinienne / Berlin 
145. Ligue Algérienne pour la Défense des droits de l’homme  
146. Ligue de la jeunessearabe en Ukraine 
147. Ligue des communautés palestiniennes  en Ukraine 
148. Ligue Marocaine pour la defense des Droits Humains 
149. Ligue Tunisienne pour la Défense des Droits de l’Homme  
150. L'Instance Nationale del’association  Solidarité Civile 
151. L'Instance nationale des ONG palestiniennes (comprend 320 institutions) / 

Palestine 
152. L'Observatoire amazigh des droits et libertés 
153. L'Organisation arabe des droits de l'homme en Syrie 
154. L'Organisation internationale pour la défense des droits du peuple 

palestinien (Hashd) / Palestine 



    
 

     

  

 

155. L'Organisation kurde des droits de l'homme en Syrie (DAD) 
156. L'Organisation nationale des droits de l'homme en Syrie 
157. Monitor for Human Rights / Liban 
158. observatoire de la justice/Maroc 
159. Observatoire du monde arabe pour la démocratie et les élections / Palestine 
160. Observatoire international pour la documentation des violations des droits 

de l'homme / Argentine 
161. Observatoire marocain de lutte contre la normalisation avec Israel 
162. Organisation Arabe des sciences politiques/ Egypte  
163. Organisation de justice pour les droits de l'homme / Yémen 
164. Organisation de l'équipe islamique pour la paix / Irak 
165. Organisation des droits de l'homme en Syrie - MAF 
166. Organisation des libertés d’information et d’expression/Maroc 
167. Organisation internationale des droits de l'homme et du droit international / 

Norvège 
168. Organisation Marocaine des Droits Humains  
169. Organisation nationale pour l'action humanitaire / Yémen 
170. Organisation tunisienne contre la torture 
171. Rasheed pour l'intégrité et la transparence / Jordanie 
172. Rassemblement des démocrates arabes en Belgique 
173. Rassemblement des femmes démocrates libanaises / Liban 
174. Rassemblement palestinien en République tchèque 
175. Renaissance arabe pour la démocratie et le développement - Terre / 

Jordanie 
176. Réseau de protection de l'enfance / Liban 
177. Réseau de responsabilité sociale / Maroc 
178. Réseau des femmes pour le soutien des femmes / Jordanie 
179. Réseau des ONG palestiniennes (et comprend 142 organisations) / Palestine 
180. Réseau jordanien pour les droits de l'homme (et comprend 10 organisations) 
181. Réseau juridique pour les femmes arabes / Jordanie 
182. Réunion des médias arabes résistants / Liban 
183. Société Al-Amal pour la réhabilitation - Gaza / Palestine 
184. Société de Secours Social / Palestine 
185. Société jordanienne des droits de l'homme 
186. Société nationale pour la réadaptation des handicapés - Gaza / Palestine 
187. Société palestinienne des travailleuses pour le développement 
188. Society for Righteousness and Reform / Palestine 
189. Syndicat de la presse électronique / Mauritanie 
190. Syndicat des jeunes journalistes - Jérusalem / Palestine 
191. Syndicat des travailleurs sociaux palestiniens 
192. Tamkeen pour l’aide légale et les droits de l’homme / Jordanie 



    
 

     

  

 

193. The Middle East Foundation for Development and Human Rights / Yémen 
194. Union de la jeunesse palestinienne 
195. Union des comités d'action des femmes / Palestine 
196. Union des comités de travail agricole / Palestine 
197. Union des comités de travail de la santé / Palestine 
198. Union des comités palestiniens de secours agricole 
199. Union des comités palestiniens de secours médical 
200. Union générale des femmes palestiniennes / Palestine 
201. Union générale des travailleurs de l'agriculture et de la transformation des 

aliments - Gaza / Palestine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


