
LE CONSEIL DES DROITS DE L'HOMME REPREND SON DEBAT MINISTÉRIEL EN 
ENTENDANT 20 HAUTS DIGNITAIRES 
4 mars 2014 

Le Conseil des droits de l'homme a repris, à la mi-journée, son débat de haut niveau 
entamé hier en entendant le Premier Ministre de Vanuatu, le Vice-Premier ministre en 
charge des droits de l'homme de la Guinée équatoriale, ainsi que les ministres des 
affaires étrangères de l'Estonie, de la Malaisie, de l'Afrique du Sud, de la Lituanie, de la 
République tchèque et du Cameroun et le Ministre de la justice et des droits de l'homme 
de l'Angola. 

/… 

Suite du débat de haut niveau 
 
/… 
 
M. DATO SRI ANIFAH AMAN, Ministre des affaires étrangères de la Malaisie, … 

/… 

Le ministre malaisien a ensuite exprimé sa solidarité avec le peuple palestinien auquel 
on dénie tout droit fondamental. La Malaisie avait été encouragée par la reprise des 
pourparlers de paix, mais l'attitude d'Israël, la puissance occupante, qui persiste dans sa 
politique de colonisation éloigne tout espoir de paix, a déploré le ministre. … 

/… 

MME MAITE NKOANA-MASHBANE, Ministre des relations internationales et le la 
coopération de l'Afrique du Sud, … 

/…  
 
… La ministre a d'autre part dénoncé comme «une honte» le fait que le droit inaliénable 
du peuple palestinien à l'autodétermination continue de lui être dénié et a jugé 
regrettable que le Conseil n'ait pu rendre la puissance occupante responsable de cette 
situation.  … 

/… 

M. BANDAR BIN MOHAMMED AL AIBAN, Président de la Commission des droits de 
l'homme de l'Arabie saoudite, … 

/… 

… Les événements récents très sérieux partout dans le monde ne doivent pas faire 
oublier le sort du peuple palestinien, qui continue de souffrir du fait de la politique de fait 
accompli imposée par Israël, et de l'absence de progrès dans les négociations, a déclaré 
le représentant. Il a réitéré son appel à la mise en œuvre des résolutions du Conseil de 
sécurité et a demandé à Israël de donner accès au Rapporteur spécial sur la situation 
des droits de l'homme dans les territoires occupés.  
 
/… 



M. ANWAR MOHAMA GARGASH, Ministre d'État aux affaires étrangères des Émirats 
arabes unis, … 

/… 

... Des efforts sont également consentis par les Émirats pour soulager les souffrances du 
peuple palestinien, a ajouté M. Gargash, pour qui Israël doit reconnaître ses 
responsabilités et mettre un terme aux colonies de peuplement. … 

/… 
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