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/…
PROMOTION ET PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME
Suite et fin du débat general
/…
Mme NADYA RIFAATRASHEED, Observatrice de la Palestine, a réitéré son soutien au titulaire
du mandat sur la situation des droits de l’homme dans le Territoire palestinien occupé, M. Falk, et a
remercié son prédécesseur pour son action. Elle a déploré être contrainte de revenir devant l’Assemblée
générale pour se plaindre de violations continues des droits de l’homme par la puissance occupante, Israël.
Ni la Convention de Genève ni celle de La Haye ne sont respectées, a critiqué l’Observatrice. Près d’un an
après la Déclaration d’Annapolis, Israël n’a toujours pas commencé à geler ses colonies ni à supprimer les
points de contrôle, malgré les engagements pris. Les décès résultant des violations des droits de l’homme
perpétrés par la puissance occupante sont toujours trop nombreux et les prisonniers, dont des enfants,
continuent d’être traités de manière déplorable. Les terres confisquées sont utilisées par les 450 000 colons
transférés illégalement sur le Territoire. La construction du mur progresse et son impact est dévastateur, a
dit l’Observatrice, mettant en avant les restrictions de déplacement subies par les familles palestiniennes.
Le siège brutal imposé à Gaza a condamné 1 million et demi de personnes, dont près de 96% dépendent de
l’aide humanitaire, à vivre dans une prison à ciel ouvert. Elle a souhaité que la communauté internationale
demande à Israël la levée du siège de Gaza.

/…
Droit de réponse
/…
La République islamique d’Iran, … a aussi fait allusion aux « pratiques injustes et intolérables »
d’Israël dans le Territoire palestinien occupé, dont la responsabilité première revient aussi aux États-Unis.
/…
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