LE CONSEIL DES DROITS DE L'HOMME ACHEVE
SON DÉBAT DE HAUT NIVEAU EN ENTENDANT UNE
TRENTAINE DE HAUTS DIGNITAIRES
Au total, près d'une centaine de hauts dignitaires se sont exprimés durant les trois journées de ce débat
2 mars 2016
Le Conseil des droits de l'homme a achevé aujourd'hui, en milieu d'après-midi, le débat de haut niveau
de sa trente et unième et principale session de l'année, qui s'est ouverte lundi dernier pour quatre
semaines. Quelque vingt-neuf hauts dignitaires, dont de nombreux ministres, ont pris la parole
aujourd'hui dans le cadre de ce débat, alors qu'au total, ce sont près d'une centaine du hauts dignitaires
qui auront pris la parole durant ces trois jours de débat de haut niveau.
/…
Fin du débat de haut niveau
/…
MME DELCY RODRIGUEZ GOMEZ, Ministre des affaires étrangères de la République bolivarienne du
Venezuela, a rappelé qu'il y a quelques mois à peine, le Président Maduro s'était exprimé devant le
Conseil. Faisant l'inventaire de la situation des droits de l'homme dans le monde, elle a mis en exergue
le droit de chacun à avoir une patrie et a plaidé contre l'apatridie. Dix ans après la création du Conseil, il
est vital que celui-ci renforce ses mécanismes, compte tenu des violations massives à l'encontre de
nombreux peuples dans trop de régions, y compris dans le monde arabe où les multinationales profitent
de «l'enfer post-printemps arabe». Jugeant scandaleuse la situation du peuple palestinien, la Ministre
vénézuélienne a soutenu l'appel lancé hier devant le Conseil par son homologue palestinien en faveur du
boycottage des produits israéliens; elle a fustigé la barbarie de la puissance occupante, qui va jusqu'à
emprisonner un enfant de 3 ans. Face au massacre du peuple palestinien, il faut résoudre la question, at-elle insisté.
/…
M. JUAN CARLOS ALURRALDE, Ministre adjoint des affaires étrangères de l'État plurinational de
Bolivie…Enfin, le Vice-Ministre bolivien des affaires étrangères a lancé un appel tendant à mettre un
terme aux violations des droits de l'homme commises dans les territoires palestiniens occupés depuis
1967.
/…
M. ABDULLA FAISAL AL-DOSERI, Ministre adjoint des affaires étrangères de Bahreïn…a réaffirmé la
responsabilité d'Israël dans le cadre des agressions qui se poursuivent contre les Palestiniens.
/…
MME MBARKA BOUAIDA, Ministre déléguée auprès du Ministère des affaires étrangères du Maroc, …La
Ministre déléguée a par ailleurs rappelé l'appui de son pays à la cause et au droit légitime du peuple
palestinien à l'autodétermination, avant de déplorer la situation en Libye et en Syrie.
/…

M. PEDRO NÚÑEZ MOSQUERA, Directeur général de la division des affaires multilatérales et du droit
international au ministère des affaires étrangères de Cuba, …Il réitère son appui au peuple palestinien, à
ceux du Venezuela, de la Syrie, menacés par des forces extérieures.
/…
MME LAILA BAHAA EL DIN, Ministre adjointe des affaires étrangères de l'Égypte…Mme El Din a aussi
rappelé l'injustice sont souffrait le peuple palestinien, privé d'État. Elle a conclu en se disant convaincue
que le Conseil des droits de l'homme était un élément efficace du système international de promotion et

de protection des droits de l'homme.
/…
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