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Le Conseil des droits de l'homme a poursuivi, cet après-midi, le débat de haut niveau 
entamé ce matin en entendant les ministres des affaires étrangères de l'Albanie, de la 
Croatie, du Canada, du Congo, de l'Érythrée, du Guatemala, de l'Ex-république 
yougoslave de Macédoine, des Maldives, du Viet Nam, du Venezuela et du Yémen, ainsi 
que le Ministre de la justice et des droits de l'homme de l'Angola s'exprimant au nom de 
la Communauté des pays de langue portugaise.  
 
/… 

Suite du débat de haut niveau 
 
/…  
 
MME DUNYA MAUMOON, Ministre des affaires étrangères des Maldives, a rappelé les 
positions de son pays depuis qu'il est membre du Conseil du droits de l'homme, 
notamment en faveur du droit du peuple palestinien, de la liberté d'expression ou encore 
des personnes victimes de discriminations. Les Maldives ont été la voix des sans voix, 
des plus faibles, et des petits États insulaires, a souligné la ministre. Elle a aussi estimé 
que le droit du peuple palestinien doit être davantage et mieux défendu. Leur drapeau 
devrait flotter aux côtés des autres aux Nations Unies et une plaque portant leur nom 
devrait être présente ici dans cette salle. 
 
/… 

M. IYAD AMEEN MADANI, Secrétaire général de l'Organisation de la coopération 
islamique (OCI), … Il a ensuite déploré qu'en dépit des nombreuses résolutions, aucune 
évolution ne pouvait être constatée sur la question palestinienne. La confiscation des 
terres, la construction du «mur d'apartheid», le blocus de Gaza et toutes les autres 
violations des droits de l'homme dans ces territoires persistent et doivent être traitées 
avec la plus grande urgence, a-t-il plaidé, accusant par ailleurs Israël, puissance 
occupante, de mépriser le droit international. 
 
/… 
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