
LE CONSEIL DES DROITS DE L'HOMME OUVRE SES TRAVAUX EN PRÉSENCE DU 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L'ONU 
10 septembre 2012 

Le Conseil des droits de l'homme a ouvert ce matin les travaux de sa vingt et unième 
session, qui se tiendra à Genève du 10 au 28 septembre 2012 sous la présidence de Mme 
Laura Dupuy Lasserre, de l'Uruguay. La session a été ouverte par le Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, et la Haut-Commissaire aux droits de 
l'homme, Mme Navi Pillay. Le Conseil a ensuite tenu un débat général sur les activités du 
Haut-Commissariat aux droits de l'homme. 
 
/... 

 
Déclarations liminaires 
 
M. BAN KI-MOON, Secrétaire général des Nations Unies, ... 

/... 

... Un objectif similaire doit être de mise en ce qui concerne la situation en Palestine, et 
tous les efforts doivent être faits pour parvenir à une autodétermination du peuple 
palestinien et à un État viable, sur la base des accords de 1967. Il n'est dans l'intérêt de 
personne de maintenir une population dans une telle pauvreté, si ce n'est celui des 
extrémistes, a encore déclaré le Secrétaire général, avant d'appeler Israël à lever le blocus 
de Gaza.  
 
/... 

MME NAVI PILLAY, Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, .. 

/... 
 
... La Haut-Commissaire a déploré d'autres violations des droits de l'homme en Côte 
d'Ivoire, en République démocratique du Congo, au Kenya, aux Maldives, au Mali, en 
Mauritanie, au Mexique, au Myanmar, au Népal, au Pakistan, dans le territoire palestinien 
occupé par Israël et au Soudan.  
 
/... 

La Haut-Commissaire a relevé qu'environ 150 États, sur les 193 membres des Nations 
Unies, ont aboli la peine de mort ou adopté un moratoire. Un certain nombre d'autres États 
appliquent toujours cette peine. Souvent, les normes internationales qui garantissent la 
protection des justiciables risquant la peine de mort ne sont pas respectées, a regretté 
Mme Pillay. C'est pourquoi le Haut-Commissariat a organisé, en juillet dernier, un débat 
d'experts consacré à la peine de mort et à ses effets en termes de droits de l'homme. Elle 
a déploré l'application de la peine capitale en Gambie, au Soudan du Sud, en Iran, en Iraq, 
au Bélarus, en Chine, au Japon, en Arabie saoudite et aux États-Unis, ainsi que dans la 
bande de Gaza.  
 
/... 

Débat sur les activités du Haut-Commissariat aux droits de l'homme 

/... 
 
Le Pakistan, au nom de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), ... L'OCI espère 
enfin que les États membres appelleront Israël à cesser ses violations des droits de 
l'homme du peuple palestinien. 

/... 



Le Qatar ... a également condamné les mauvaises conditions de détention des prisonniers 
palestiniens dans les prisons israéliennes, demandant le respect de leurs droits 
fondamentaux. ... 

/... 
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