
L'ancien chef de l'UNRWA Pierre Krähenbühl doit être réhabilité 

 

Berne 6 avril 2021 

L’Association Suisse-Palestine(GSP/ASP a déposé à Berne une pétition en faveur de l'ancien chef de 
l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA). La lettre 
demande au Conseil fédéral de réhabiliter publiquement M. Krähenbühl, et une délégation de 
l’Association Suisse-Palestine a présenté la pétition au Parlement fédéral mardi 6 avril 2021.  

La pétition a été signée par Stefan Trechsel, ancien président de la Commission européenne des 
droits de l'homme, Cornelio Sommaruga, ancien président du CICR, et Tim Guldimann (SP/ZH), 
ancien diplomate et ancien conseiller national. La lettre demande au Conseil fédéral d'insister auprès 
du Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, pour que les résultats du rapport d'enquête final 
de l'ONU sur le travail de Pierre Krähenbühl soient rendus transparents.  

Si l'enquête ne contient pas de conclusions incriminantes importantes, M. Krähenbühl devrait être 
réhabilité publiquement. Le Conseil fédéral et l'ONU devraient à l'avenir assurer la protection et le 
soutien de leurs cadres exposés en mission sensible si de telles accusations devaient être rendues 
publiques, ajoute l'Association Suisse-Palestine. "Sinon, vous allez porter atteinte à la crédibilité de la 
Suisse et de l'ONU".  

Exonéré par une enquête interne, M. Krähenbühl avait démissionné de son poste de commissaire 
général de l'UNRWA en novembre 2019 après que des allégations de mauvaise gestion et d'abus de 
pouvoir ont été rendues publiques. Il a toujours nié ces allégations. En janvier, des extraits du rapport 
final confidentiel de l'enquête interne de l'ONU ont finalement été divulgués aux médias, disculpant 
Pierre Krähenbühl. 

Le DFAE a déclaré en janvier que la décision de publier ou non le rapport appartenait à l'ONU.  

La Suisse avait temporairement suspendu ses paiements à l'agence d'aide en 2019. La Confédération 
soutient l'agence à hauteur de 20 millions de francs par an. 

Fin mars, il a été annoncé que M. Krähenbühl prendrait un poste au Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) et deviendrait l'envoyé du président du CICR, Peter Maurer, en Chine. 

L'UNRWA a été créée en 1949 pour soutenir les réfugiés palestiniens jusqu'à la résolution du conflit 
au Moyen-Orient. Aujourd'hui, l'agence humanitaire s'occupe de quelque 5,5 millions de réfugiés 
enregistrés. L'UNRWA gère principalement des écoles et des hôpitaux. 
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