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Evénements spéciaux
Dans le cadre du débat général sur le thème Réagir rapidement
lorsque les violations des droits de l’homme présagent
un conflit : le rôle du Parlement

1.

40ème anniversaire du Comité des droits de l’homme des
parlementaires

Le Comité des droits de l’homme des parlementaires célébrera son quarantième
ème
Assemblée de l’UIP à Genève. Les événements suivants
anniversaire lors de la 135
seront organisés à cette occasion en vue d’appeler les parlementaires à davantage de
solidarité envers leurs collègues victimes de violations de leurs droits fondamentaux.
Mardi 25 octobre, de 15 à 15 h 30 – Salle 1, niveau 1, CICG
Réunion-débat (Q&R) modérée par M. A.B.M. Fazle Karim Chowdhury, membre du
Parlement (Bangladesh) Président du Comité
•
•
•
•
•
•

F
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Diffusion du film d’animation “Lutter pour les droits des parlementaires persécutés
– Lutter pour des parlements démocratiques plus forts au service du peuple”
Brève intervention sur l’historique et le travail du Comité, ses succès et ses défis,
Mme Margret Kiener Nellen, Vice-Présidente du Comité, Conseillère nationale
(Suisse)
Témoignage personnel de Mme Olivia Solari Yrigoyen, petite-fille de l’ancien
sénateur Hipólito Solari Yrigoyen (Argentine), un des premiers cas dont le Comité
a été saisi en 1977
Témoignage personnel de M. Ibrahim Mahmoud Ahmed, fils de Mme Aster
Fissehatsion et M. Mahmood Sherriffo, deux parlementaires érythréens détenus
depuis 2001 (témoignage vidéo)
Promouvoir la solidarité parlementaire, Mme Claudia Roth, Vice-Présidente du
Bundestag (Allemagne)
Questions-réponses

Un film d’animation d’environ 2 minutes abordera de manière synthétique les origines
du Comité, son action et ses objectifs. Il sera diffusé pendant la réunion-débat, mais
aussi tout au long de l’Assemblée, à l’entrée du CICG, en trois langues (anglais, français
et espagnol). Il sera également disponible sur le site web de l’UIP ainsi que sur YouTube.
Exposition
Une exposition photo présentant une série de 15 portraits de victimes ou d’anciennes
victimes venant de toutes les régions du monde sera organisée du 22 au 27 octobre
dans le hall de l’entrée principale du CICG. Cette exposition fera écho aux principaux
thèmes développés dans le film d’animation (Ne jamais abandonner et Aidez-nous à
aider les parlementaires en danger).
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Réception
Les autorités suisses offriront une réception le lundi 24 octobre à 18 h 30 (espace réceptions,
niveau 1, CICG) à l’occasion de laquelle Mme Margret Kiener Nellen, Vice-Présidente du Comité,
prononcera une brève allocution en l’honneur du quarantième anniversaire du Comité.
Le débat paritaire organisé par le Forum des femmes parlementaires le mercredi 26 octobre,
de 11 à 13 heures, sera consacré à la question de la violence à l’encontre des parlementaires.
Une session de questions-réponses sur le Comité se tiendra également dans le cadre du Forum
des jeunes parlementaires, le lundi 24 octobre, de 12 heures à 12 h 45.

2.

Lancement du Guide parlementaire sur les droits de l’homme

Mercredi 26 octobre, de 15 heures à 15 h 30 – Salle 1, niveau 1, CICG
•
•
•
•

Allocution d’ouverture par M. Saber Chowdhury, Président de l’UIP
Discours principal par M. Mian Raza Rabbani, Président du Sénat pakistanais
Mme Peggy Hicks, Directrice de la Division des activités thématiques, des procédures
spéciales et du droit au développement du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits
de l’homme
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