
Cette collaboration doit 
cesser pour plusieurs raisons :
3 Les Nations Unies ont encore condamné 
Israël pour des pratiques de torture en mai 
2016 ;

3 Plus de 300 enfants palestiniens sont enfer-
més dans les prisons israéliennes ;

3 Les arrestations et les actes de torture sont 
menés par Israël dans le cadre de son 
occupation illégale des territoires palesti-
niens ; 

3 Le quartier général de la police israélienne 
est situé à Jérusalem-Est et les institutions 
européennes ne peuvent collaborer avec des 
entités israéliennes qui se situent de l’autre 
côté de la Ligne verte. 

Nous demandons : 
3 L’arrêt de la collaboration avec des 
institutions israéliennes impliquées 
dans des violations du droit interna-
tional humanitaire et des droits 
humains ;

3 L’arrêt immédiat de la participation 
du SPF Justice et de la KU Leuven 
avec la police israélienne ;

3 L’arrêt immédiat du financement de 
ce projet par l’Union européenne.  

C’est possible ! Le Ministère de la 
Justice du Portugal s’est retiré du 
projet en 2016. Au tour de la Belgique 
maintenant.

Signez la pétition – plus d’infos sur 
www.stop-law-train.be 

Israël reçoit plus de la moitié 
du budget européen alloué à 

ce projet (total : 5.095.687,5 €).
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STOP À LA 
COOPÉRATION BELGE 
AVEC LA 
POLICE ISRAÉLIENNE 

Le SPF Justice belge et la KU Leuven collaborent avec 
la police israélienne dans le projet LAW-TRAIN sur 
les techniques d’interrogatoire et dans lequel l’ « expertise » 
d’Israël en la matière est utilisée.

T ES T É  S U R  L E S  P A L E S T I NIE
N

S

Law Train est un projet européen de recherche 
sur les techniques d’interrogatoire, coordonné 
par Israël, alors qu’il est connu pour torturer 
les prisonniers et violer les droits humains. 

Nous appelons le Ministère de la Justice 
et la KU Leuven à se retirer du projet.

signez la pétition sur stop-law-train.be


