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Le Conseil des droits de l'homme a ouvert ce matin sa deuxième session en entendant Mme Louise 
Arbour, Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, qui a donné lecture d'un 
message du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, M. Kofi Annan, et a procédé à un 
bilan de l'évolution des droits de l'homme depuis la première session du Conseil.  

 
… 
 
M. MASOOD KHAN (Pakistan, au nom de l'Organisation de la Conférence islamique - OCI) …   
 
… 
 
Selon l'OIC, deux questions demeurent en suspens: l'une a trait à l'examen de la situation en 
Palestine, l'autre à la diffamation des religions et l'incitation à la haine religieuse. À cet égard, il a 
évoqué avec regrets les déclarations du pape Benoît XVI qui ont heurté la communauté musulmane, 
insistant sur le fait que l'Islam appelle à l'amour et à la paix et non pas à l'intolérance et à la violence. 
Il a noté avec regret que de tels propos menaçaient d'aggraver l'incompréhension entre l'Occident et 
l'Islam. Exprimant son souhait que les tentatives pour revenir aux doctrines médiévales soient 
remplacées par une approche éclairée, propre à renforcer le dialogue entre christianisme et islam, il a 
demandé que la question de la tolérance religieuse soit portée à l'ordre du jour du Conseil. 
 
… 
 
M. MOHAMMAD ABU-KOASH (Palestine) a commenté la déclaration faite ce matin par la Haut-
Commissaire aux droits de l'homme en relevant que Mme Arbour avait consacré une page entière de 
son intervention à un pays en développement pour le critiquer, tous les autres pays mentionnés dans 
sa déclaration étant en outre des pays du Sud. Tous les pays concernés par cette intervention ont fait 
part de leur intention de faire de leur mieux pour faire face aux problèmes rencontrés, a-t-il noté. 
Une omission frappante, dans ce discours de Mme Arbour, est l'absence de toute mention de 
l'occupation israélienne et de ses pratiques, a-t-il poursuivi. Nous sommes victimes de la plus odieuse 
des violations des droits de l'homme et nous considérons que tous les membres du Conseil, de même 
que le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ont le devoir de traiter cette question pour mettre 
un terme non seulement aux violations mais aussi à l'occupation israélienne, a-t-il déclaré. La 
Palestine, berceau de l'humanité, est attachée à l'harmonie entre les religions et, à ce titre, remercie 
l'Observateur du Saint-Siège pour sa déclaration de ce matin, a-t-il ajouté. 
 
… 
 
M. MOUSA BURAYZAT (Jordanie) a assuré la Haut-Commissaire aux droits de l'homme que son pays 
tiendrait compte de tous ses commentaires et de tous ses rapports, tant il est vrai que la Jordanie 
accorde beaucoup d'importance à la protection des droits de l'homme, partout dans le monde. Il a fait 
part de sa préoccupation face à la situation de la population civile au Liban et en Palestine, ainsi qu'en 
Iraq. Le représentant jordanien a salué l'accord conclu entre le Soudan et les groupes se trouvant 
dans ce pays; le Conseil devrait saluer cet effort, l'accord ayant par ailleurs été approuvé par la Ligue 
des États arabes, a-t-il affirmé. La Jordanie se félicite en outre du cessez-le-feu à Sri Lanka et de sa 
contribution au processus de paix. La Jordanie entend éviter la politisation et la sélectivité dans les 
actions du Conseil, a poursuivi le représentant. Elle souhaite donc insister sur la situation des civils au 
Liban ainsi qu'en Palestine et dans les territoires palestiniens occupés. Il faut espérer que la 
Commission d'enquête sur la situation au Liban pourra commencer ses travaux au plus vite et 
présenter un rapport, a-t-il ajouté. Le représentant jordanien a souhaité connaître l'avis de la Haut-
Commissaire concernant les civils dans les régions mentionnées; leur situation s'est-elle améliorée ou 
aggravée ces derniers temps ? Il a également souhaité connaître l'avis de la Haut-Commissaire 
concernant l'intolérance religieuse, l'oppression des musulmans et la discrimination à leur encontre 
partout dans le monde. 
 
… 
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