
PETITION à l’attention du Conseil fédéral et du Parlement suisse 

 

PALESTINE : LA SUISSE DOIT PRENDRE SES RESPONSABILITES 

Vingt ans après son entrée à l’ONU, la Suisse a été élue pour 2023-2024 en tant que membre du Conseil de sécurité. 

Elle s’engage à poursuivre ses efforts en faveur du respect du droit international et des droits de l’homme.   

Au mois de mai 2023, la Suisse assumera la présidence du Conseil de sécurité de l’ONU.  

Tenant compte des prérogatives que lui confère cette fonction, la Suisse, par sa représentante Madame Pascale 

Baeriswyl, a la possibilité d’honorer ses engagements en mettant à l’ordre du jour des réunions du Conseil de sécurité, 

l’application des résolutions que le Conseil de sécurité a prises concernant la Palestine, notamment : 

o La résolution 242 de novembre 1967 qui exige le retrait des troupes d’Israël des territoires occupés cette 

année-là (Cisjordanie, Golan, Gaza et Jérusalem-Est) 

o La résolution 2334 de 2016 qui exige l’arrêt de toute implantation dans les territoires occupés, y compris 

Jérusalem-Est 

o La résolution 194 de décembre 1948 de l’assemblée générale qui avait alors la fonction d’organe 

décisionnaire exigeant le droit au retour des réfugié·e·s palestinien·ne·s 

La Suisse et le Conseil de sécurité doivent travailler à l’application de ces résolutions en prenant des sanctions contre 

Israël dans la mesure où cet État viole impunément le droit international depuis plus de 70 ans. 

Le Collectif Action Palestine-Neuchâtel et les cosignataires de cette pétition comptent sur votre engagement et vous 

remercient. Ils observeront très attentivement les actions et mesures prises pendant ce mois de présidence. 
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Feuille à remettre, même incomplète, à : CAP-NE, Crêtets 20, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu’au 10 mars 2023. 

    

Liste des signataires : 

Collectif Action Palestine Neuchâtel, 
Urgence Palestine Vaud 
Urgence Palestine Genève,  
ASP Tessin 
Stefania Prezioso Batou, Conseillère nationale 
Mahnwache für einen gerechten Frieden in Israel/Palästina, Zürich 
Urgence Palestine Nyon-La Côte 
BDS-Suisse 
Gerechtigkeit und Frieden in Palästina GFP 
 


