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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Amnesty International se réjouit de la 

désignation de Louise Arbour au poste de 
haut-commissaire aux droits de l’homme des 
Nations unies.  

« Le parcours important de Louise 
Arbour en matière de droits humains, sa 
carrière juridique prestigieuse et son travail 
en tant que procureur des Nations unies lui 
ont donné l’expérience nécessaire pour être à 
la fois vigoureuse et créative dans la 
promotion et la protection des droits 
humains, a déclaré Amnesty International. 

« Nous espérons avoir l’occasion de 
collaborer avec le nouveau haut-commissaire 
dans le cadre de la protection des droits 
humains au niveau mondial. » 

Louise Arbour est le principal défenseur 
des droits humains des Nations unies. Face 
aux atteintes graves aux droits humains, le 
haut-commissaire doit être préparé à s’élever 
avec force lorsque la diplomatie échoue.  

Le respect des droits humains doit 
aujourd’hui faire face à de nombreuses 
menaces, certaines anciennes et connues, 
d’autres plus nouvelles comme celles 
résultant du « terrorisme », des conflits armés 
ou de la pauvreté. Amnesty International 
espère que le nouveau haut-commissaire 
saura impulser une force nouvelle à ce poste 
à responsabilités internationales et être la 
voix de toutes les victimes d’atteintes aux 
droits humains. 

« Les atteintes aux droits humains doivent 
être prises en compte quel que soit l’endroit 
et quel que soit le poids politique ou 
économique du pays dans lequel elles se 
produisent, a déclaré Amnesty International. 

« Dans un avenir immédiat, Amnesty 
International espère avoir l’occasion de 
travailler avec le haut-commissaire à la 
promotion des droits humains pour les 
femmes dans le cadre de la campagne 
d’Amnesty International  Halte à la violence 
contre les femmes. »  
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