Syrie : Ce que Carla del Ponte et Paulo Pineiro ne
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Carla del Ponte, chargée d’enquêter sur les violations des DH en Syrie, et Paulo Pinheiro,
président de la commission, à Genève. (Photo : AFP)
Vidéo de la Conférence sur la Syrie « Ce que les médias ne vous disent pas » – organisée
par l’Institut International pour la Paix, la Justice et les Droits de l’Homme (IIPJHR) – qui s’est
tenue à Genève le 28 février 2013, en marge de la 22e session du Conseil des droits de
l’homme de l’ONU.
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