
                       
Conseil des droits de l’homme  

 
Résolution 7/33. De la rhétorique à la réalité: appel mondial pour une action 

concrète contre le racisme, la discrimination raciale, la 
xénophobie et l’intolérance qui y est associée 

Le Conseil des droits de l’homme, 

Réaffirmant toutes les résolutions et décisions concernant l’élimination du racisme, de la 

discrimination raciale, de la xénophobie et de l’intolérance qui y est associée adoptées par 

l’Assemblée générale, la Commission des droits de l’homme et le Conseil des droits de 

l’homme, 

1. Salue tous les faits nouveaux positifs intervenus dans la lutte contre le racisme, 

la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée; 

2. Se félicite des excuses historiques et exemplaires que le Gouvernement australien 

a présentées officiellement pour les lois et les politiques qui ont causé aux autochtones du pays 

des douleurs, des souffrances et des pertes profondes; 

3. Demande instamment aux gouvernements qui ne l’ont pas fait de présenter des 

excuses officielles aux victimes d’injustices passées et très anciennes, et de prendre toutes les 

mesures nécessaires pour parvenir à l’apaisement et à la réconciliation, et au rétablissement 

de la dignité de ces victimes, ainsi qu’il est prévu au paragraphe 101 de la Déclaration et du 

Programme d’action de Durban; 

4. Invite instamment tous les gouvernements à faire preuve de volonté politique pour 

combattre le racisme sous toutes ses formes et manifestations; 

5. Prend acte du rapport du Groupe de travail d’experts sur les personnes 

d’ascendance africaine (A/HRC/7/36) sur sa huitième session; 

6. Se félicite de l’organisation de la première partie de la sixième session du Groupe 

de travail intergouvernemental sur l’application effective de la Déclaration et du Programme 

d’action de Durban en janvier 2008, au cours de laquelle le Groupe a fait une contribution 

initiale à la préparation de la Conférence d’examen de Durban, et attend avec intérêt la 

deuxième partie de la sixième session, au cours de laquelle le Groupe de travail devrait 



poursuivre l’examen de l’application de la Déclaration et du Programme d’action, qui n’ont pas 

encore reçu toute l’attention voulue, conformément au programme de travail du Groupe; 

7. Se félicite également de l’organisation de la première partie de la première session 

du Comité spécial sur l’élaboration de normes complémentaires en février 2008, et demande 

au Comité de remplir en priorité, dans la deuxième partie de sa première session, l’objectif 

énoncé au paragraphe 199 de la Déclaration et du Programme d’action de Durban; 

8. Prend acte du rapport présenté par le Rapporteur spécial sur les formes 

contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est 

associée à la septième session du Conseil des droits de l’homme (A/HRC/7/19); 

9. Décide d’inviter le Groupe des cinq éminents experts indépendants à prendre la 

parole devant le Conseil à sa dixième session. 

42e séance 
28 mars 2008 

 

Adoptée par 34 voix contre zéro, avec 13 abstentions, à l’issue d’un vote enregistré. 

Ont voté pour:  Afrique du Sud, Angola, Arabie saoudite, Azerbaïdjan, Bangladesh, 
Bolivie, Brésil, Cameroun, Chine, Cuba, Djibouti, Égypte, Fédération 
de Russie, Gabon, Ghana, Guatemala, Inde, Indonésie, Jordanie, 
Madagascar, Malaisie, Mali, Maurice, Mexique, Nicaragua, Nigéria, 
Pakistan, Pérou, Philippines, Qatar, Sénégal, Sri Lanka, Uruguay, 
Zambie. 

Se sont abstenus: Allemagne, Bosnie-Herzégovine, Canada, France, Italie, Japon, 
Pays-Bas, République de Corée, Roumanie, Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Slovénie, Suisse, Ukraine. 

 


