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Délégation auprès de l’Union interparlementaire 
Rapport pour l’an 2002 
 
M. Paul Günter, conseiller national, et M. Peter Bieri, député au Conseil des Etats, 

présentent le rapport suivant: 

 

L’Union interparlementaire (UIP), organisation des parlements du monde, a son secrétariat 

à Genève. Il s’agit de la plus ancienne organisation interparlementaire dont fait partie 

l’Assemblée fédérale qui y envoie des représentants depuis 1891. Elle compte aujourd’hui 

144 pays membres. Elle a tenu sa 107e conférence à Marrakech (Maroc), du 17 au 23 

mars 2002. 

 

Les membres de la délégation sont M. Paul Günter (président), conseiller national, M. 

Peter Bieri (vice-président), conseiller aux Etats, Mmes Liliane Chappuis, Brigitta M. 

Gadient, Trix Heberlein, conseillères nationales, ainsi que MM. Hans Hofmann et Fritz 

Schiesser, conseillers aux Etats, et François Lachat, conseiller national. 

 

Les thèmes traités à Marrakech ont été les suivants: 
 

•  Le rôle des parlements dans la définition des politiques publiques à l'ère de la 
mondialisation, des institutions multilatérales et des accords commerciaux 
internationaux   

Cette question a été examinée par la Ière Commission (Commission pour les questions 

politiques, la sécurité internationale et le désarmement). 

 

Mme L. CHAPPUIS a constaté que le processus de mondialisation a pris de court les 

parlements, qui n'avaient pas l'habitude de suivre de près l'évolution économique et les 

négociations internationales. Elle pense qu’il est donc indispensable qu'ils remédient à 

cette lacune, s'attachant à superviser ces discussions de plus en plus nombreuses. C'est 

d'autant plus nécessaire que la mondialisation n'affecte pas seulement la production et la 

distribution des biens, mais aussi les politiques publiques. Les parlements doivent veiller à 

garantir aux populations les services qu'elles sont en droit d'attendre. Or, la notion de 
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service public évolue de plus en plus vers celle de "service universel", introduite en 1992 

par la Commission européenne. Ce nouveau concept recouvre un certain nombre de 

services de base, offerts à l'ensemble de la collectivité, à des conditions tarifaires 

abordables et en fonction de critères de qualité standard : dans un contexte concurrentiel, 

ces services apparaissent comme la contrepartie des risques que comporte la 

libéralisation de l'économie et ils permettent d'éviter l'émergence d'une société à deux 

vitesses. Il est essentiel toutefois de ne pas limiter les prestations concernées aux 

secteurs des transports, de l'énergie, des télécommunications et de l'eau, mais de les 

étendre à ceux de la santé et surtout de la formation, notamment de la formation 

professionnelle. Il faut en outre que les pays riches aident les pays pauvres à assurer un 

développement garant de leur indépendance. Le programme de Doha sera utile de ce 

point de vue, mais celui-ci demeure un programme minimal. Mme Chappuis a dit qu’elle 

espérait que le Sommet de Monterrey permettra aux pays les plus riches de prendre des 

décisions plus efficaces pour réduire l'écart entre le Nord et le Sud. C'est à ce prix que la 

mondialisation pourra devenir une chance pour chacun.  

 

Mme T. HEBERLEIN a déclaré que la libre circulation d’idées, de groupes, de capitaux et 

de services peut déboucher sur la paix et la prospérité. Depuis 1945, le revenu mondial a 

triplé, l’espérance de vie s’est allongée et les taux de scolarisation ont augmenté. Les 

moyennes mondiales sont globalement satisfaisantes mais les bénéfices ne se font pas 

sentir partout. La pauvreté dont souffrent tant d’individus menace la paix et la sécurité. On 

ne peut donc qu’accueillir avec une vive satisfaction le programme pour le développement 

lancé par l’OMC à Doha. Les organisations internationales doivent coordonner leurs 

efforts sous l’égide de l’ONU. Les parlements doivent contribuer à la prise des décisions 

de l’OMC ayant des conséquences pour les gens partout dans le monde et, comme dans 

le cas du Parlement suisse, le pouvoir exécutif doit les tenir au courant de l’évolution des 

négociations internationales et ils doivent jouer un rôle dans ces négociations. Mme 

Heberlein a ensuite invité la Commission à se pencher sur ces points, tels qu’ils sont 

exposés dans le projet de résolution soumis par la délégation suisse.    

 

La Suisse a présenté une résolution et a ensuite participé au Comité de rédaction. 

 

 

•  Dix ans après Rio : dégradation mondiale de l'environnement et appui 
parlementaire au Protocole de Kyoto (point 5)  



 
 

- 3 - 

 

Ce point a été examiné par la IVème Commission (Commission pour l'éducation, la 

science, la culture et l'environnement) 

 

M. H. HOFMANN a dit que les scientifiques ont clairement établi la responsabilité des 

hommes dans les changements climatiques en cours, changements qui ne peuvent 

qu'entraîner à plus ou moins court terme des conflits pour la maîtrise des ressources 

naturelles et de nouvelles migrations. Les parlementaires doivent jouer tout leur rôle en 

poussant à la ratification des accords internationaux et à leur mise en oeuvre effective. 

Les parlementaires suisses s'y emploieront en tout cas, avec le souci de contribuer à 

l'harmonisation des normes et des politiques. M. Hofmann a insisté également pour que le 

Fonds pour l'environnement, créé en 1991, soit reconstitué pour la troisième fois et pour 

une durée de quatre ans. Cet effort ne peut qu'être rentable à long terme pour le 

développement dans le monde. 

 

M. Hofmann a continué en disant que la Suisse a adapté sa législation en vue de concilier 

la libéralisation de l'économie et du commerce et la préservation des ressources 

naturelles. C'est ainsi qu'une loi relative aux émissions de CO2 a été préparée en 

collaboration avec le secteur privé. Elle prévoit que ces émissions seront réduites, 

en 2010, de 10 % par rapport à 1990 et fixe des objectifs différenciés pour l'industrie, le 

transport et le chauffage. L'effort ainsi conduit aura un caractère volontaire. Cependant, si 

les objectifs fixés ne sont pas atteints, les autorités fédérales pourront, à partir de 2004, 

instituer une taxe sur les émissions, également différenciée selon les secteurs. Cette loi 

laisse donc une large autonomie au secteur privé, l'Etat n'intervenant que subsidiairement. 

 

M. Hofmann pense que le réchauffement du climat, les menaces sur la biodiversité, la 

pollution croissante sont les grands défis que doit relever la civilisation, et les 

parlementaires ont le devoir de créer les conditions nécessaires à la survie de l'humanité 

avec des solutions concrètes, réalistes et innovantes.  

 

Mme B. GADIENT s'est attachée à dresser le bilan des progrès accomplis depuis la 

Conférence de Rio en matière de politique environnementale et, plus particulièrement, en 

ce qui concerne l'application du Protocole de Kyoto. Il est désormais établi que l'immense 

majorité des problèmes environnementaux ne peuvent être résolus que dans le cadre 

d'une approche internationale impliquant la totalité des Etats. On ne peut donc que se 
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féliciter de l'initiative de l'Union interparlementaire, qui contribue à renforcer la mobilisation 

sur ce thème. Mais cette approche ne saurait dispenser les parlementaires de s'investir 

sur le plan national pour appliquer localement une politique prenant en considération 

toutes les composantes du développement durable, à savoir ses dimensions écologique, 

sociale et économique - sans se limiter à des déclarations de principe. Les programmes 

d'action ne doivent en aucun cas constituer le monopole des pouvoirs publics : ils doivent, 

pour aboutir, être relayés par l'ensemble des acteurs sociaux. En résumé, à l'échelle 

mondiale comme sur le plan national, le développement durable suppose des partenariats 

réels.  

 

On constate par ailleurs que, de par l'hétérogénéité des traités et des institutions, le corps 

des textes internationaux est fragmenté, sinon incohérent, si bien que nombre de 

synergies possibles demeurent inexploitées. Les parlementaires doivent donc se mobiliser 

pour consolider le système environnemental international. Ils devront en particulier 

contribuer à garantir l'application du Protocole de Kyoto, qui marque un progrès décisif 

dans le traitement des changements climatiques. 

 

 

•  Débat sur la situation politique, économique et sociale dans le monde  

 

M. P. GÜNTER a rappelé les tristes événements qui ont marqué l'année 2001 pour la 

Suisse : 14 députés et ministres victimes d'un tueur fou à Zoug, effondrement de la 

compagnie nationale Swissair, accident au tunnel du Gothard, qui a fait de nombreux 

morts - tout cela sans compter, bien sûr, les horribles attentats du 11 septembre qui ont eu 

des conséquences dans le monde entier. Paradoxalement, ces malheurs ont entraîné un 

intérêt accru des Suisses pour les problèmes souvent beaucoup plus graves des autres 

pays. M. Günter croit qu’il faut s'en réjouir car, dans le monde actuel, ce qui se passe à un 

endroit concerne aussi les peuples les plus éloignés. 

 

Il a continué en disant que l'année 2002 a commencé de manière beaucoup plus 

satisfaisante. Si les milieux politiques et les médias étaient conscients de la nécessité 

d'une ouverture accrue de la Suisse au monde, pour une partie de la population, la 

tentation du repli sur soi, symbolisée par le hérisson, restait forte. Jusqu'à maintenant, la 

Suisse n'était pas membre à part entière de l'ONU et il fallait, pour qu'elle le devînt, une 

votation populaire. Il y a seize ans, une première consultation avait eu lieu, mais une 
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grande majorité du peuple s'était prononcée contre l'adhésion. Cette fois-ci, après une 

préparation très soignée de la consultation, et malgré l'opposition de la droite nationaliste 

qui prétendait que la neutralité de la Suisse serait compromise, le peuple a accepté 

l'adhésion par 55 % des voix contre 45. Douze cantons ont répondu oui et onze non : le 

résultat était clair, même s'il restait très serré. 

 

Ainsi, lors de la prochaine Assemblée générale des Nations Unies, la Suisse, qui aura été 

le premier pays à organiser un vote populaire sur la question, pourra présenter sa 

candidature en tant que 190ème membre. 

 

Dans un autre domaine, l'ouverture de la Suisse au monde a fait un pas de plus. Les 

accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne vont enfin pouvoir entrer en 

vigueur le 1er juin 2002. 

 

Parlant en son nom personnel, M. Günter a conclu en déclarant que tout progrès 

permettant d'aller vers une Europe démocratique et fédéraliste, plus unie et plus forte, 

recueille son approbation. 

 
M. F. SCHIESSER a rappelé que son pays a décidé, le 3 mars, d'adhérer à l'Organisation 

des Nations Unies. Ce qui peut paraître simple partout ailleurs demande parfois beaucoup 

de temps dans la Confédération, admet l'orateur, mais cette lente maturation est garante 

d'une décision solide et fiable. Elle a été prise au terme d'une campagne difficile, mais 

aussi d'un véritable débat qui a permis de passer en revue toutes les faiblesses de 

l'Organisation des Nations Unies, qu'il s'agisse des droits de vote, du veto des grandes 

puissances, de la lourdeur des structures ou de l'absence de réels moyens de coercition. 

Mais la discussion a permis aussi aux Suisses de constater que les Nations Unies  avaient 

amélioré leur image de marque et, dans la période récente, renforcé leur poids politique. 

La Confédération assumera, quant à elle, toutes ses responsabilités de membre en 

s'impliquant fortement en faveur de la démocratie et contre toutes les fraudes électorales. 

Elle s'attachera à préserver les droits de l'homme et les libertés fondamentales partout, y 

compris dans les Etats membres disposant du droit de veto. Elle favorisera le droit face à 

la violence et défendra l'égalité entre Etats, quelle que soit leur taille. Elle veillera à 

imposer les principes de bonne gestion des affaires publiques et oeuvrera pour la solution 

des conflits. La Suisse est certes un petit pays, mais elle entend contribuer à l'oeuvre 

commune dans la mesure de ses moyens, de manière à améliorer les conditions de vie 
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des millions d'enfants et d'adultes victimes de la misère, de l'oppression et de 

l'exploitation. 

 

•  Le point supplémentaire intitulé « Le terrorisme - menace pour la démocratie, les 
droits de l'homme et la société civile : la contribution des parlements à la lutte 
contre le terrorisme international et à l'élimination de ses causes pour préserver 
la paix et la sécurité internationales »  

 

Mme T. HEBERLEIN a dit que la Suisse soutient sans réserve la lutte mondiale contre le 

terrorisme mais qu’il importe de veiller à ce que cette lutte ne se fasse pas au détriment 

des valeurs démocratiques. En particulier, les droits de l’homme doivent être sauvegardés. 

Parfois, il est difficile de distinguer entre résistance et terrorisme. Il est nécessaire de lutter 

contre la pauvreté dans le monde puisque la pauvreté constitue un terrain propice à la 

montée du mécontentement. Ceux qui financent le terrorisme, souvent par le trafic de 

drogue, doivent être démasqués, tout comme ceux qui offrent asile et assistance aux 

groupes terroristes.   

 

Une résolution a été adoptée par consensus.  

 

Mme Chappuis a été élue membre du Groupe de facilitateurs concernant Chypre et Mme 

Gadient vice-présidente de la IVème Commission. 

 

Mme Heberlein, quant à elle a pris, pour le Groupe des Douze Plus, la place de 

représentante suppléante du Comité de coordination de la Réunion des femmes 

parlementaires. 

 

 

 

 
 
171ème session du Conseil interparlementaire, du 25 au 27 septembre 2002 à Genève 
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Lors de sa 171ème session qui s’est tenue à Genève les 25 et 27 septembre 2002, le 

sénateur chilien, M. Sergio Paéz, a été élu à la présidence du Conseil de l’Union 

interparlementaire (UIP) par 106 voix contre 99 au Président de l’Assemblée nationale de 

la Namibie, M. Mosé Tjitendero. M. Paéz succède à Mme Najma Heptulla (Inde), pour un 

mandat de trois ans.  

 

Le Conseil (organe directeur de l’UIP) a notamment décidé de réadmettre l’Assemblée 

nationale de la République centrafricaine et les Iles Fidji au sein de l’organisation mondiale 

des parlements.  

 

S’agissant des cinq pays (Géorgie, Iles Marshall, Malawi, Paraguay et Etats-Unis 

d’Amérique) qui ont un retard de plus de trois ans dans le paiement de leurs contributions 

à l’UIP, le Conseil a décidé de reporter la décision d’une éventuelle suspension de leur 

affiliation à l’UIP à sa prochaine session, qui se tiendra dans le cadre de la 108ème 

Conférence interparlementaire, à Santiago du Chili (6-12 avril 2003).  

 

Intervention de M. P. GÜNTER à l’appui de sa demande d’inscription d’un point 

supplémentaire à l’ordre du jour intitulé:  

•  L’action des parlements en vue de la mise sur pied d‘une Cour pénale internationale 

efficace dont les règles soient d’application universelle et générale 

 

Notre Union a toujours manifesté un vif intérêt à la création de la Cour pénale 

internationale issue du statut de Rome de juillet 1998.  

 

L’UIP entend que les auteurs de génocides, de crimes contre l’humanité et de crimes de 

guerre soient punis. Quatre-vingts Etats ont jusqu’ici ratifié le Statut de Rome de la Cour 

pénale internationale (CPI).  

 

Il s’agit maintenant de réussir la mise en place concrète de la Cour. Nous devons appuyer 

tous les efforts afin que les conditions d’un fonctionnement effectif de la Cour soient 

réunies.  

 

Notre délégation tient à mettre en garde contre une prolifération d’immunités et de clauses 

d’exception qui pourraient affaiblir le fonctionnement de la Cour.  
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Rappelons que la poursuite des crimes internationaux incombe aux Etats. La Cour 

n’intervient que si les Etats n’ont pas la volonté d’agir ou sont dans l’incapacité de le faire.  

Je vous prie d’adopter notre projet de résolution qui invite a) les Etats à ratifier le Statut de 

Rome et b) à veiller à ce que les gouvernements s’abstiennent de conclure des 

arrangements particuliers avec des Etats non parties afin d’exempter leurs citoyens de la 

possibilité d’être traduits devant la CPI, ce qui aurait pour effet d’affaiblir cette juridiction 

internationale.  

 

N’invoquons pas le manque de temps pour refuser de nous saisir d’un Statut qui doit 

répondre aux espérances de justice et de paix de l’humanité.  

 

La proposition a été refusée par 100 voix contre 64.  

 

Partenariat entre hommes et femmes  
Le Conseil a en outre décidé de soutenir la proposition du Groupe du partenariat entre 

hommes et femmes, dont fait partie Mme Trix Heberlein, conseillère nationale, en faveur 

d’une représentation plus équitable entre élus et élues des peuples lors des conférences 

interparlementaires. Les délégations formées exclusivement de parlementaires du même 

sexe ne pourront plus présenter de candidat au Comité exécutif, l’organe directeur de 

l’UIP. Elles seront réduites et pénalisées lors des votes. Ces mesures volontaristes seront 

entérinées lors de la 108ème Conférence à Santiago du Chili.  

 

Situation en Côte d’Ivoire  
La Présidente de la Session du Conseil, Mme Najma Heptulla, a fermement condamné, au 

nom des 405 parlementaires venus de 123 parlements, les actes de violence qui 

menacent la démocratie et les institutions représentatives en Côte d’Ivoire. « Nous 

réitérons notre conviction que le dialogue est le seul moyen de régler les différends et la 

seule façon de parvenir à une paix stable et durable et nous souhaitons exprimer notre 

solidarité aux autorités et au peuple de Côte d’Ivoire. Nous partageons également les 

sentiments du Groupe latino-américain et des Caraïbes, qui a exprimé sa préoccupation et 

qui condamne toute tentative de nuire au fonctionnement normal des institutions 

démocratiques [partout dans le monde] ».  

Financement du développement  
Poursuivant la pratique qu’elle avait entamée l’année dernière avec le Directeur général de 

l’OMC, l’UIP a organisé une audition par les parlementaires présents à Genève de l’ancien 
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Président mexicain, M. Ernesto Zedillo, actuellement Directeur du Yale Center for the 

Study of Globalisation, sur le financement du développement.  

 

Après avoir entendu M. Zedillo affirmer que « le protectionnisme des pays riches reste à 

un niveau franchement scandaleux », le Conseil de l’UIP a adopté une résolution qui 

recommande, notamment, d’adopter une législation propre à favoriser un commerce libre 

et équitable, à élargir l’accès des pays en développement aux marchés et à encourager la 

diminution des subventions et autres formes de soutien financier, ainsi qu’à éliminer toute 

mesure de distorsion du commerce, notamment dans le secteur agricole, pour parvenir à 

un système commercial international juste et équitable.  

 

La résolution prie également les Membres de l’UIP de suivre le processus de financement 

du développement et de contribuer à le rendre plus effectif, en étudiant la possibilité de 

mettre en place des mécanismes permettant aux parlementaires de contrôler les activités 

des institutions financières multilatérales, et à adopter des lois qui renforcent les capacités 

de production sur le terrain, telles que fonds villageois et PME, y compris des mécanismes 

de micro-financement.  

 

Il est aussi demandé aux parlements d’encourager la mise en œuvre du Consensus de 

Monterrey par leurs gouvernements respectifs, en privilégiant l’objectif du développement 

dans les systèmes commerciaux et financiers multilatéraux. A cet effet, la coopération 

entre l’UIP, l’ONU, les institutions de Bretton Woods et l’OMC est encouragée, ainsi que 

l’adoption de règles applicables au niveau mondial pour ce qui est du respect des droits de 

l’homme. Autre recommandation et non des moindres, la résolution prie les parlements 

d’adopter des mesures qui contribuent à éliminer la corruption de la vie politique et des 

administrations publiques ainsi que des acteurs économiques, sous toutes ses formes, et 

pour combattre les abus de pouvoir.  

 

Mme B. GADIENT a pris la parole au nom de la délégation suisse, en ces termes. « Ce 

rapport démontre notamment la signification d’un désendettement des pays les plus 

pauvres ainsi que l’importance que revêt le développement durable pour l’avenir de notre 

communauté d’Etats, deux préoccupations dont la Suisse se prévaut avec vigueur depuis 

de nombreuses années dans ses contacts multilatéraux. Il manque malheureusement 

dans le « Consensus of Monterrey » un important élément – ce que d’ailleurs souligne 

également le papier – à savoir les mesures et les actions à entreprendre dans le domaine 
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des biens publics globaux. Ce travail a été suggéré à Rio, mais jusque là n’avait pas été 

développé et, comme je viens de le dire, n’a pas été poursuivi à Monterrey. Au moins  

a-t-on réussi à Johannesburg à mettre en place une cellule spéciale - une Task Force - à 

cet effet.  

J’aimerais donc me pencher un peu plus sur cette problématique.  

 

Une mise en réseau globale impliquant de plus en plus d’activités de notre vie quotidienne 

- y compris notre manière de penser - a pour premier effet d’offrir de nouvelles possibilités 

de résoudre les problèmes, mais pour autre effet de nous placer devant des défis qui 

dépassent de plus en plus souvent les frontières. C’est ainsi que surgit la question de 

l’utilisation des biens publics globaux et de la nécessité de fixer des priorités ! 

Remarquons que dès la définition du concept on se heurte à des recoupements et que 

l’évaluation se place d’emblée au niveau politique. C’est donc à ce niveau que se situe le 

débat, et c’est donc le pouvoir législatif qui est interpellé, donc les parlements.  

 

Suite à la publication du rapport du PNUD intitulé « Global Public Goods » en 1999, le 

concept de biens publics a été élargi pour dépasser les frontières nationales. Le rapport se 

fonde sur l’idée que la coopération transfrontalière est de plus en plus importante car elle 

complète le mécanisme de règlement des problèmes au niveau national. Mais dans le 

secteur des biens publics globaux, où les ressources ont une utilité transnationale, même 

les formes traditionnelles de coopération internationale sont souvent dépassées, voire 

insuffisantes. Il nous faut donc recourir à une formule encore plus étendue, plus récente 

pour régler la question, soit à une véritable « bonne gouvernance » ou « gouvernance de 

réseau » (« Network Governance »).  

 

C’est précisément dans la gestion des biens publics globaux que nous ne pourrons guère 

avancer en l’absence de stratégie internationale commune. Or une fois la stratégie en 

place, il faut veiller à assurer un financement puis, surtout, à entreprendre des actions, 

ceci dans l’esprit d’une « collective action ».  

 

La maîtrise de ces vastes problèmes passe obligatoirement par une action commune. Le 

rôle joué par les parlements prend dès lors tout son sens, un rôle qui ne pourra que se 

renforcer à l’avenir : d’une part, le travail s’intensifiera sur le plan de la coopération 

internationale, mais, d’autre part, les parlements seront amenés à agir d’eux-mêmes au 

niveau national.  
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C’est ici que l’UIP doit saisir sa chance unique non seulement de mettre au point une 

position et une stratégie, mais aussi d’assumer une tâche et une responsabilité de grande 

envergure. Au vu de l’importance du sujet, qui ne cessera sans doute pas de croître à 

l’avenir - et qui n’englobe pas seulement les préoccupations et les intérêts des pays en 

voie de développement mais aussi les pays industriels et en transition - la Suisse propose 

donc que le thème « Le rôle du Parlement concernant les biens publics globaux » soit un 

des thèmes principaux de la prochaine conférence. 

 
Moyen-Orient  
Le Comité sur les questions relatives au Moyen-Orient de l’UIP s’est également réuni à 

Genève. Il a procédé à l’audition d’une délégation parlementaire israélienne et d’une 

délégation palestinienne, en présence notamment du Président de l’Assemblée du Peuple 

d’Egypte, de deux représentants de la Jordanie, ainsi que d’un observateur de la Ligue 

des Etats arabes.  

 

Dans son rapport au Conseil, le Comité a demandé aux parlements de soutenir 

activement les élections présidentielles et législatives qui auront lieu dans les territoires 

palestiniens le 20 janvier 2003. Il a encouragé ce processus et recommandé qu’il se 

déroule de manière sûre, libre et régulière. Le Comité encourage l’envoi de parlementaires 

comme observateurs et a également prié l’UIP de mettre sur pied une mission chargée 

d’observer les élections.  

 
Le Comité a aussi étudié une proposition présentée par le Groupe suisse à l’UIP et le 

Manifeste – Mouvement pour une paix juste et durable au Proche-Orient, tendant à 

organiser une réunion à Genève1 entre membres de la Knesset et du Conseil législatif 

palestinien. Les membres du Comité ont appuyé cette proposition et ont demandé à l’UIP 

de s’investir par tous les moyens, non seulement dans l’organisation et la tenue de cette 

réunion mais aussi dans ses travaux auxquels elle devait prendre une part active.  

 

 
Comité des droits de l’homme des parlementaires  
Lors de sa réunion à Genève, le Comité des droits de l’homme des parlementaires de 

l’UIP a examiné 54 cas d’allégations de violations des droits de l’homme de 

                                                      
1 A fin février 2003, il n’avait pas encore été possible de tenir cette réunion. 
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parlementaires dans 31 Etats. Le Conseil de l’UIP a estimé que le Comité des droits de 

l’homme des parlementaires était compétent pour examiner des cas de violations des 

droits de l’homme concernant des membres du Conseil législatif palestinien (PLC). Cette 

recommandation est faite pour des raisons strictement humanitaires et non politiques, 

étant donné le statut spécial de la Palestine en droit international et au sein de l’UIP.  

 

PROPOSITION DE LA DELEGATION: Prendre acte du rapport. 

 

Berne, le 31 décembre 2002 

 

 

 


