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LE DROIT DES PEUPLES À L’AUTODÉTERMINATION AU CENTRE DES DÉBATS 
DE LA TROISIÈME COMMISSION 

 
Les États Membres achèvent également l’examen des questions relatives au racisme 

 
Le droit des peuples à l’autodétermination a été au centre des débats qu’a tenus, aujourd’hui, la Troisième 

Commission, chargée des questions sociales, humanitaires et culturelles. 
 
/… 

 
Les délégations de l’Afrique du Sud, de l’Inde, du Nicaragua, du Soudan, du Koweït, du Qatar et de la 

République islamique d’Iran, notamment, ont réitéré le droit du peuple palestinien à l’autodétermination, et formé 
l’espoir que la communauté internationale redouble d’efforts pour favoriser une solution viable, juste et globale au 
Moyen-Orient. 
 

Ainsi, le représentant de l’Afrique du Sud a exprimé son soutien au peuple palestinien et au processus de 
paix avec Israël et considéré que les Nations Unies devaient tout faire pour mettre un terme à ce conflit de longue 
date. 
 

L’Inde a réitéré sa position concernant la situation au Moyen-Orient, insistant sur la nécessité de la mise en 
œuvre de l’Initiative de paix arabe, de la Feuille de route du Quatuor et d’une solution juste et durable pour le peuple 
palestinien dans un État souverain, viable et uni, à l’intérieur de frontières sûres et reconnues, côte à côte avec 
Israël.  
 
/… 
 

ÉLIMINATION DU RACISME, DE LA DISCRIMINATION RACIALE, DE LA XÉNOPHOBIE ET DE 
L’INTOLÉRANCE QUI Y EST ASSOCIÉE 
 
/… 
 
Droit des peuples à l’autodétermination (A/65/286 et A/65/325) 
 
Suite et fin du débat général 
 

M. GASMIN AL-MAAWDA (Qatar) … 
 
/… 
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… Par ailleurs, « la souffrance des peuples qui vivent sur des territoires occupés, notamment le peuple palestinien, 
éprouve l’efficacité de la communauté internationale pour lutter contre la discrimination raciale », a-t-il conclu. 
 

M. BERTI (Cuba) … 
 
/… 
 

… Il a plaidé en faveur du droit du peuple palestinien à avoir son propre État indépendant et demandé la 
levée du blocus américain contre son pays. 
 

M. YACIN AL MAJED (Koweït) … Il a demandé aux États Membres de réagir aux activités des groupes 
racistes et xénophobes contre les minorités religieuses et ethniques, et contre les pratiques discriminatoires et racistes 
d’Israël dans les territoires arabes occupés. 
 
/… 
 

M. HASSAN ALI HASSAN(Soudan) … 
 
/… 
 

… Il a en outre plaidé en faveur du droit du peuple palestinien à l’autodétermination et de la nécessité de 
mettre fin à l’impunité pour les souffrances perpétuelles de la population civile dans les territoires occupés, y 
compris celle de la bande de Gaza qui subit des abus dans le silence et l’indifférence générale.   
 

M. FARHAD MAMDOUHI (République islamique d’Iran) a déclaré que le droit des peuples à 
l’autodétermination était un droit inaliénable.  Les Palestiniens restent toutefois privés de ce droit, a-t-il dit.  Le 
représentant a déploré le fait que « le régime sioniste continue de commettre des abus massifs à l’encontre de civils 
innocents ».  Il a rappelé que le Conseil des droits de l’homme avait décidé de déployer une mission d’établissement 
des faits à Gaza.  Le rapport Goldstone a ainsi identifié des violations graves du droit international humanitaire et 
des droits de l’homme, ainsi que des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité commis par Israël.  « Ce 
régime a continué de surprendre la communauté internationale en attaquant illégalement une flottille humanitaire, 
par un acte terroriste », a-t-il poursuivi, rappelant que la communauté internationale avait condamné ces actes au 
plus haut niveau. 
 

Le délégué a indiqué que le dernier rapport du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme 
dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967, M. Richard Falk, reflétait le caractère brutal du régime 
d’apartheid dans ces territoires et la « purification ethnique » qui y est pratiquée.  Il a appelé la communauté 
internationale à identifier les responsables au plus haut niveau et à ne pas oublier le destin du rapport Goldstone. 
 
/… 
 

Le délégué a appelé tous les États Membres à prendre des mesures concrètes et efficaces pour combattre 
toutes les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est 
associée.  La communauté internationale doit continuer à se pencher sur le problème de la souveraineté du peuple 
palestinien.  « Ce qui s’est déroulé à Gaza au cours des dernières années équivaut à un génocide », a-t-il dit. 
 
/… 
 

M. LUVUYO NDIMENI (Afrique du Sud) … 
 
/… 
 

…  S’agissant du droit des peuples à l’autodétermination, le représentant a réitéré le soutien de l’Afrique du 
Sud au peuple palestinien et au processus de paix avec Israël.  Les Nations Unies doivent tout faire pour mettre un 
terme à ce conflit de longue date, a-t-il conclu. 
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Mme MARIA CLARISA SOLÓRZANO-ARRIGADA (Nicaragua) …  Passant au droit des peuples à 
l’autodétermination, Mme Solórzano-Arrigada a confirmé son caractère inaliénable et a appuyé le peuple palestinien 
dans sa lutte inlassable pour exercer un tel droit.  L’ambassadrice a exhorté la communauté internationale à 
redoubler d’efforts pour trouver une solution globale et juste à la question de la Palestine en vue d’une paix et d’une 
stabilité durable au Moyen-Orient. 
 
/… 
 
 

*   ***   * 
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