LE CONSEIL DES DROITS DE L'HOMME CONCLUT SON DÉBAT DE HAUT NIVEAU
28 février 2013
Le Conseil des droits de l'homme a conclu ce matin son débat de haut niveau, entamé le 25 février
dernier, en entendant des ministres du Tchad, du Gabon et du Soudan, ainsi que d'autres hauts
dignitaires des Gouvernements du Mozambique (au nom de la Communauté des pays de langue
portugaise), des Émirats arabes unis, de la République islamique d'Iran, de la République
démocratique du Congo et du Portugal. Ont également participé au débat de haut niveau le
Secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique, le Secrétaire général du
Commonwealth, le Conseiller spécial du Secrétaire général pour la prévention du génocide, le
Directeur exécutif de l'ONUSIDA et le Secrétaire général de l'Union interparlementaire.
/...
Fin du débat de haut niveau
/...
M. EKMELEDDIN IHSANOGLU, Secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique (OCI),
...
/... Pour M. Ihsanoglu, la poursuite de l'occupation israélienne en Palestine continue de représenter
une menace à la paix et à la sécurité, en plus de constituer une grave violation des droits de l'homme
du peuple palestinien. En conséquence, le Conseil devrait assumer ses responsabilités en mettant fin
aux pratiques israéliennes qui violent les droits des Palestiniens et à la violation des Conventions de
Genève et autres règles de droit international. ...
/...
M. ANWAR MOHAMMED GARGASH, Ministre d'État aux affaires étrangères et Ministre d'État aux
affaires du Conseil national des Émirats arabes unis, ... Le Ministre a par ailleurs condamné la
poursuite de l'occupation israélienne qui foule aux pieds les droits de la population palestinienne.
M. MOHAMMAD AKHONDZADEH BASTI, Vice-Ministre des affaires étrangères de l'Iran, ...
/...
... De plus, les violations graves, massives et systématiques des droits de l'homme en Palestine, qui
sont motivées par une idéologie sioniste raciste, soutenue par les pays autoproclamés «défenseurs
des droits de l'homme», mais en réalité motivés par leurs propres intérêts, est une manifestation de
la géométrie variable et de la politisation des droits de l'homme. Pour sa part, l'Iran est d'avis que
seule la sincère interaction et la coopération sont les meilleures voies de promotion et de protection
équitable des droits de l'homme. C'est dans cette voie que le pays s'inscrit, a-t-il conclu.
/...
M. MOHAMED BUSHARA DOUSA, Ministre de la justice du Soudan, ...
/...
... Il a enfin qualifié d'insoutenable la situation en Palestine et dans les territoires palestiniens
occupés.
/...
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