
 

27/10/2010 

Assemblée générale 
AG/SHC/3989  

  
Département de l’information • Service des informations et des accréditations • New York 

 

Troisième Commission  
32e et 33e séances - matin et après-midi  
 
 

L’EXAMEN EN 2011 DU CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME SERA L’OCCASION 
D’OPTIMISER SON FONCTIONNEMENT, ESTIMENT DE NOMBREUX ÉTATS 

 
Une quarantaine de délégations ont pris part, aujourd’hui, au débat général de la Troisième 

Commission sur la promotion et la protection des droits de l’homme, et sur les situations relatives aux 
droits de l’homme dans divers pays.  Plusieurs d’entre elles ont espéré que le prochain exercice 
d’évaluation du Conseil des droits de l’homme permettra de renforcer son travail et d’harmoniser 
davantage sa relation avec l’Assemblée générale. 
 
/… 
 
Suite du débat général 
 
/… 
 

Mme SAMIRA A. ABUBAKAR (Jamahiriya arabe libyenne) a souligné que la jouissance 
effective de tous les droits de l’homme n’avait pas été réalisée du fait de la violence, du terrorisme, du 
contre-terrorisme, de l’intolérance religieuse et raciale, des luttes tribales et de l’occupation étrangère, 
notamment dans les territoires palestiniens.  La communauté internationale doit accorder le plus grand 
intérêt à toutes les violations des droits de l’homme, à l’heure où l’on évalue le Conseil des droits de 
l’homme.  La représentante a fait remarquer que le droit au développement des peuples était dénié en 
raison des conjonctures économiques qui les obligeaient à la dépendance.  
 
/… 
 

Mme NADYA RIFAAT RASHEED, Observatrice de la Palestine, a remercié le Rapporteur 
spécial sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés pour son rapport.  
Les droits d’un peuple entier continuent d’être systématiquement violés par Israël, la puissance 
occupante, a-t-elle déploré.  Il s’agit notamment des droits à l’autodétermination, à la vie, à la propriété, à 
l’alimentation, au logement, à l’éducation, à la santé, au développement, à l’eau, à la liberté de 
mouvement et de religion. 
 

Mme Rasheed a constaté que, du fait de ces violations, la société palestinienne était en lambeaux.  
Les familles et les communautés sont détruites; l’unité et l’intégrité du territoire palestinien sont 
fragmentées. La représentante a évoqué le sort des civils palestiniens, y compris les femmes et les enfants, 
qui sont tués et blessés, ainsi que la détention arbitraire de milliers d’entre eux.   Selon elle, la campagne 
illégale de colonisation des territoires occupés est « la manifestation la plus flagrante du sabotage délibéré 
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par Israël du processus de paix ».   Du sommet du gouvernement aux 500 000 colons, en passant par les 
500 barrages militaires, le principe de responsabilité est l’exception plus que la règle et l’on agit en toute 
impunité. Plus cette situation perdure, plus la réalisation du droit du peuple palestinien de vivre dans la 
liberté et la dignité, dans un État indépendant, avec Jérusalem-Est comme capitale, s’éloigne. 
 
/… 
 

M. MANSOUR AYYAD AL-OTAIBI (Koweït) … 
 
/… 

 
… Le représentant a tenu à condamner les pratiques israéliennes affectant les droits de l’homme 

du peuple palestinien dans les territoires occupés.   
 
/… 
 
 
 

*   ***   * 
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