Nouvelles de Berne
Lors de cette session d’hiver et en amont de celle-ci, je me suis engagée en faveur des droits humains, de la
démocratie et de la solidarité internationale, valeurs clés de la Genève du même nom.

Multinationales et droits humains - Le 26 novembre, j’ai plaidé, au nom de la majorité de la Commission de
politique extérieure du Conseil des États (CPE-E), pour l’adoption d’un postulat que j’avais soumis à la commission et
qu’elle a repris à son compte. Un postulat qui demande un rapport sur l’accès à la réparation pour les victimes de
violations des droits humains par des entreprises.
Ce postulat fait suite à la pétition « Droit sans frontières », déposée en 2012
avec 135’000 signatures. La pétition exige que les multinationales suisses
respectent les droits humains et l’environnement partout dans le monde et que
les victimes puissent accéder à la justice en Suisse. En effet, dans nombre d’États
fragiles et de zones de conflit, les victimes de violations commises par des
entreprises n’ont pas accès à la justice. Les pays d’origine des entreprises ont
donc un rôle à jouer !
Or, la Suisse compte de nombreuses multinationales sur son sol. Le secteur des matières premières y est
particulièrement représenté, notamment dans le canton de Genève. Comme le souligne un récent rapport, ce
secteur pose de multiples problèmes. Un exemple récent: Glencore-Xstrata – géant des matières premières domicilié
à Zoug - a reçu l’autorisation du gouvernement marocain d’explorer et d’exploiter deux zones d’extraction sur le
territoire du Sahara occidental occupé par le Maroc. Raison pour laquelle j’ai interpellé le Conseil fédéral, le 10
décembre, sur sa disposition à prendre en compte les intérêts et la volonté du peuple sahraoui.
Le vote sur le postulat a été serré : 23 voix pour, 18 contre ! Mais, au final, l’adoption de ce postulat représente un
pas important pour que, tout comme l’activité des multinationales, l’accès à des réparations franchisse les frontières !

Voyages, voyages - Du 9 au 13 octobre, je me suis rendue en
Bosnie-Herzégovine avec une délégation de l’Assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE), pour une mission
d’observation des élections. Point positif: ces élections se sont mieux
déroulées que les précédentes. Mais ce sont hélas les partis les plus
durs et les plus populistes qui l’ont emporté, dans les parties croate,
serbe et bosniaque. Les armes se sont tues et la démocratie
progresse, mais la situation économique demeure catastrophique et
l’avenir du pays menacé.
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Du 27 au 31 octobre, j’ai eu l’occasion de visiter les Pays baltes, avec la CPE-E. Ces trois pays (Estonie, Lettonie et
Lituanie) comportent d’importantes minorités russophones et craignent donc un activisme russe lié à la situation en
Ukraine. J’ai trouvé intéressant de voir trois petits pays occuper une place pleine et entière au sein de l’UE où, quoi
qu’on en dise, il y a justement une place pour les plus petits… J’ai aussi eu l’occasion de visiter des projets soutenus
par la Suisse, dans le cadre de la coopération avec l’UE pour la diminution des disparités économiques.
Enfin, du 28 au 30 novembre, j’ai effectué une visite en Israël/Palestine avec la Commission des questions politiques
et de la démocratie de l’APCE… deux jours avant la dissolution du gouvernement ! Les Israélien-ne-s ne sont certes
pas ravis de voir certains pays (ou parlements) européens reconnaître la Palestine… Quant à la situation dans les
territoires occupés de Cisjordanie et à Jérusalem-Est, elle est assez catastrophique : check-points officiels ou pas,
colonies sur le sommet des collines, entourées de barbelés, de miradors et de projecteurs dignes de stades de
football… Le statu quo n’est décidément pas envisageable et, face à cette colonisation galopante, chaque jour nous
éloigne de la solution à deux États. Sans même parler de Gaza, que nous n’avons d’ailleurs pas eu le droit de voir !
La Suisse doit absolument poursuivre sa contribution à la construction d’un monde plus pacifique, plus
démocratique et plus juste. C’est forte de cette conviction que je vous souhaite de joyeuses Fêtes et une lumineuse
année 2015 !
Cordiales salutations.

