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Louise Arbour ne sollicite pas de nouveau mandat aux droits de
l'homme de l'ONU
LEMONDE.FR : Article publié le 07.03.08

Le Haut Commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, Louise Arbour, a annoncé qu'elle se retirera fin juin et ne sollicitera
pas de nouveau mandat.

e Haut Commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, la Canadienne Louise Arbour, ne sollicitera pas de
nouveau mandat et se retirera fin juin, a-t-elle annoncé vendredi 7 mars. Agée de 61 ans, Mme Arbour a
assuré que les raisons de son départ étaient "surtout" d'ordre personnel. Elle a admis avoir subi des pressions et
des "critiques publiques extrêmement injustes" mettant en cause son "intégrité" au cours de son mandat de
quatre ans, mais que celles-ci ne sont pas à l'origine de sa décision.
Evoquant sa succession, Mme Arbour a estimé qu'il serait "très utile" que le prochain Haut Commissaire soit issu
d'un pays en développement. Selon elle, son successeur devrait présenter "une image qui le rapproche des
détenteurs de droits dans les pays ou les régions qui se sentent les plus éloignés de nos efforts".
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Le Haut Commissaire, dont le mandat arrive à échéance le 30 juin, avait remplacé en juillet 2004 le Brésilien
Sergio Vieira De Mello, tué dans un attentat au camion piégé contre le quartier général de l'ONU, à Bagdad, le 19
août 2003. Cette petite femme énergique, née à Montréal le 10 février 1947, est devenue mondialement célèbre en
mai 1999 en inculpant l'ex-président yougoslave Slobodan Milosevic de crimes contre l'humanité au Tribunal
pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPI), où elle avait été nommée procureur en octobre 1996.
avec AFP
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