
LE CONSEIL DES DROITS DE L'HOMME EXAMINE SUR DES RAPPORTS SUR LA
LIBERTÉ DE RELIGION ET SUR LES DÉFENSEURS DES DROITS DE L'HOMME
12 mars 2009

Le Conseil des droits de l'homme s'est penché, au cours d'une séance supplémentaire tenue à al mi-
journée, sur des rapports portant sur la liberté de religion de conviction et sur les défendeurs des
droits de l'homme.

/…

Debat sur la liberté de religion et de conviction, les défenseurs des droits de l'homme et
les minorités

Présentation de rapports

MME ASMA JAHANGIR, Rapporteuse spéciale sur la liberté de religion ou de conviction, a remercié
les Gouvernements qui lui ont permis de faire des visites dans leurs pays, soit le Tadjikistan, le
Royaume-Uni, l'Angola, Israël et le Territoire palestinien occupé. …
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Dans un rapport sur sa mission en Israël (A/HRC/10/8/Add.2), la Rapporteuse spéciale note une
grande diversité de religions et de confessions et relève que le pays compte des sites religieux
vénérés par des croyants du monde entier. La liberté de mouvement, y compris l'accès aux lieux de
culte, est cependant limitée, en particulier pour les musulmans et les chrétiens palestiniens, par
l'actuel système de visas et de points de contrôle, et par le mur de séparation. Enfin, dans l'État
d'Israël comme dans le territoire palestinien occupé, tout appel à la haine religieuse devrait
effectivement faire l'objet d'une enquête, de poursuites et de sanctions.

/…

Délégations concernées par les rapports présentés
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M. AHARON LESHNO YAAR (Israël) a déclaré qu'Israël est fier de sa pluralité et du fait qu'il n'existe
aucune persécution religieuse. Dès sa fondation, le pays s'est attaché à respecter les droits de
l'homme et à servir de refuge pour les exilés juifs. Le pays est fier d'abriter un grand nombre de
communautés religieuses. La liberté de culte est garantie par la démocratie israélienne. Le pays
ouvre tous les ans ses portes aux milliers de pèlerins chrétiens, musulmans ou juifs qui souhaitent
se rendre sur les lieux saints. C'est ainsi que le pape Bénédicte XVI est attendu prochainement. Il
sera le bienvenu. Le représentant a terminé en encourageant la Rapporteuse spéciale à effectuer
des visites à d'autres pays de la région du Moyen Orient.

M. IMAD ZUHAIRI (Palestine) a souligné que le rapport de la Rapporteuse spéciale sur la liberté de
religion ou de conviction aborde plusieurs violations résultant de la force d'occupation, faisant
notamment référence aux excavations des sites historiques et aux restrictions à la liberté de
mouvement et d'accès aux lieux de culte. Ces contraintes, a-t-il précisé, sont des entraves à la
liberté de religion et constituent également des violations de la quatrième Convention de Genève. Il
a aussi fait remarquer que des atteintes aux lieux de culte ont pu être observées lors de l'agression
d'Israël sur la bande de Gaza où plusieurs lieux de culte ont été détruits. Il a attiré l'attention sur
des pratiques - qui ne figurent pas dans le rapport de la Rapporteuse spéciale - commises par Israël
sur certains lieux de culte, précisant notamment qu'une mosquée a été transformée en discothèque,
une autre a été dévalisée, une autre a été transformée en site militaire. Ces pratiques reflètent le
mépris d'Israël à l'égard des lieux de culte et des croyances, a souligné le représentant de la
Palestine.
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Débat

M. AMR ROSHDY HASSAN (Égypte) a évoqué la visite de la Rapporteuse spéciale sur la liberté de
religion dans le territoire palestinien. À la lecture du rapport, on a l'impression qu'Israël et la
Palestine cohabitent pacifiquement et on ne dit absolument rien de l'occupation israélienne, a-t-il
relevé; on parle de l'Autorité palestinienne comme s'il s'agissait d'un gouvernement gérant un pays
normal; on évoque les territoires occupés sans jamais dire par qui; en outre, la Rapporteuse
spéciale étiquette toutes les actions d'Israël et de la Palestine comme terroristes. L'orateur s'est
interrogé sur sa définition du terrorisme. Concernant Gaza, elle évoque l'attaque israélienne de
décembre comme un simple fait divers, a-t-il encore noté. Le représentant de l'Égypte a demandé à
la Rapporteuse spéciale si le refus d'Israël de respecter ses obligations entravait la liberté religieuse
des Palestiniens; en second lieu, estime-t-elle qu'elle s'acquitte de son mandat de manière
adéquate?
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M. IBRAHIM SAIED MOHAMED AL-ADOOFI (Yémen au nom du Groupe arabe) … Il a attiré
l'attention sur le sort de la minorité arabe en Israël, qui représente 20% de la population et est
privé de nombre de ses droits. Il a également dénoncé les restrictions imposées aux déplacements
des citoyens palestiniens vers les lieux de culte. Le représentant yéménite a déploré que le rapport
de la Rapporteuse spéciale sur la liberté de religion ou de conviction n'accorde pas assez
d'importance aux excavations sous Al Aqsa, ni aux conséquences, sur les lieux de culte et les
mosquées, de l'agression israélienne de cette année.
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