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Droits humains: la Suisse passe son grand oral

aujourd'hui devant la communaut internationale
dresse im &at des Iiewc qui fera

l'objet d'un dbat. ExposS ä

ONU/GENEVE
C'est au tour de la Suisse
de rendre des comptes
devant le Conseil des droits
de Ihomme.

Tous les quatre ans, les Etats
dolvent rpondre dc leur politi-

que en matire dc droits humains devant le Conseil des
droii:s dc l'homme. Lexarnen
päriodique universel (EPU) met

tout Je monde sur im pied

d'ga1itä Seize pays sont c1jä
passS ä la rnoulinette.
Aujourcl'h tu. cest au tour dc
la Suisse dc se plier ä l'exercice.
En dhut d'anne, wie cüalition
coxistitude d'une trentaine
d'ONG actives dans Je domaine
des droits fondainentaux a

Ja eritiquc, la Suisse fera son
proprc cqost dc Ja situation.
Le ddbat devrait rester trs
courtois.
Sandra

Tmhof

dArnnesty

International et coordinatrice
dc Ja coalition d'ONG, note que

le dialogue nou en amont avec
le Dpaflernent f&l&al des affaires ftrangres (DPA!) «a.
trs constructif». Les ONG rel&
vcnt surtont un «dfieit struct.urel», A titre d'exemple, «ii n'y a

pas, au niveau national. dergane dc contröle qui v&ifle la
bonne misc cii

uvrc des traitös

ratffls par ]a Suisse en matre
de druits humains», dplore
Sandra inihof. Du coup, les
droits dc l'enfant sont pris en

compte dc favon trs disparate
seien les cantons. Ces points de

dtai1 devraient donner Heu
des propositions,
1..cs eritiques seront en revanche plus vertes en cc gui
concerne les nouvelies bis
sur te dm11 d'asile et la
question des discriminations
racia.les. Certains pays africains
et arabes pourraient montei-

au crneau pour faire la leon
ä la Suisse. En 2007. cs diplomatcs cii poste ä I'ONtJ

n'avaient gure goütö les excs
dc Ja cainpagne Ieetora1e au
cours dc laquelle avaient fleuri
des affiehes montrant des rnoutons blaues chasser un mouton
neir.

Cc4,tc dc Ca palrnc

Cc r&au

\DSL dc S't'crm Rsc mitrieasc

Centre d'enregistrement de requrants d'asile de Vallorbe. Les
critiqLles seront vertes en cc qui concerne es nouvelies bis
sur le droit dasile. (OLIVIER vocasANGf200e)
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