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Monsieur le Prksident, 

Lors de sa 4'me session, le Groupe de travail intergouvernemental sur la mise en 
euvre effective de la Dkclaration et du Programme d'Action de Durban a 
clairement identifik des lacunes de prockdure et des lacunes de fond. Le CERD 
et un Groupe de cinq experts ont kt6 invitks i formuler des recommandations 9 
ce sujet. Ma ddkgation voudrait limiter ses commentaires dans le cadre de cette 
intervention 9 deux thkmes parmi ceux identifiks par le Groupe de travail 
intergouvernemental : 

1- L'occupation Ctrangitre constitue une des pires formes des violations des 
droits de l'homme. Elle constitue un facteur aggravant du racisme, de la 
discrimination raciale, de la xknophobie et de l'intolkrance qui y est 
associke. En soulevant cette question, ma dklkgation en parle en 
connaissance de cause. En effet, le peuple algkrien a kt6 soumis i un deni 
de justice sans commune mesure dans l'histoire de l'hurnanitk avec des 
souffrances immenses et un sort tragique de millions d'hommes, de 
femmes et d'enfants du fait du colonialisme. 

Malheureusement, d'autres peuples continuent jusqu'i prksent, de subir 
d'knorrnes souffrances, rksultat d'une colonisation aggravke par le 
racisme, la discrimination raciale, la xknophobie et l'intolkrance qui y est 
associke. C'est le cas en ce qui concerne le conflit du Moyen Orient et 
dans plusieurs autres rkgions du monde qui continuent i souffiir des 
mefaits induits par l'occupation ktrang&re, tout particulih-ement en ce qui 
concerne les colonies de peuplement. 

De telles pratiques et structures politiques, socio-kconomiques et 
culturelles, qui ont donne libre cows au racisme, A la discrimination 
raciale, i la xknophobie et A l'intolkrance qui y est associke, doivent Stre 
combattues quels que soit l'kpoque et le lieu. I1 faut empecher qu'elles ne 
se reproduisent. Car elles constituent des entraves majeures i la paix et i 
la skcuritk mondiales, d'un c6tk, et vont i l'encontre du respect de la 
dignit6 humaine et de la rkalisation des droits de l'homme et des libertks 
fondamentales de l'ensemble des peuples qui sont encore sous occupation 
ktrangkre, de l'autre. 

2- Le second thitme qui est egalement source de prkoccupation pour ma 
dklkgation, a trait i l'attaque de groupes ayant une religion en partage et 
qu'on a appelk plus ou moins heureusement la << diffamation des 
religions >>. En effet, depuis le 1 1 septembre 2001, nous avons enregistre 
la mise en axvre d'une politique anti-skmite dirigke contre les Arabes, en 
particulier, et ktendue par association 9 l'ensemble des Musulmans. En 
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fait, en ciblant les Musulmans, on chercherait davantage a les 
deshumaniser en s'attaquant a leur identit6 pour legitimer une attitude de 
discrimination raciale 6vocatrice de celle qui a ciblk d'autres Semites au 
2 0 ~ "  sikcle. 

Si nous ne mettons pas fin a l'impunitk dont jouissent aujourd'hui ceux 
qui pr8nent la haine raciale et religieuse en s'abritant derrikre la libertk 
d'expression, on crkera un environnement propice faire ressusciter 
l'hydre imrnonde des carnpagnes anti skmites du XX sikcle, cette 
fois-ci sous le vocable d' << islamophobie D. 

Je vous remercie. 
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