CENTRE SUISSE DE
COMPÉTENCE POUR LES
DROITS HUMAINS

LA SUISSE ET LES
DROITS HUMAINS
Les droits humains sont un élément essentiel du régime juridique suisse. Ils émanent de conventions internationales ratifiées
par la Suisse. Les libertés civiles et les droits politiques sont
en outre garantis par la Constitution suisse, qui les érige au rang
de droits fondamentaux.

DROIT À L’ALIMENTATION
DROIT À LA SANTÉ
DROIT AU LOGEMENT

DROIT À UNE PROCÉDURE
ÉQUITABLE ET INTERDICTION
DE LA TORTURE

DROIT AU TRAVAIL
DROIT À LA PROTECTION
DE LA PROPRIÉTÉ

LIBERTÉ D’EXPRESSION
ET DROITS POLITIQUES
DROIT
À LA VIE

INTERDICTION DE LA
DISCRIMINATION

LIBERTÉ DE CONSCIENCE
ET DE RELIGION
DROIT À L’ÉDUCATION

DROITS DES RÉFUGIÉS
ET DES PERSONNES
DÉPLACÉES INTERNES

DROIT AU RESPECT
DE LA VIE PRIVÉE

La Suisse a largement contribué à l’essor des principes du droit
international visant à protéger l’individu.
Si les droits humains sont généralement bien respectés en
Suisse, il arrive aussi que cela ne soit pas le cas. Ce sont surtout
les membres les plus vulnérables de la société, comme les
enfants, les personnes migrantes ou celles porteuses de handicap, qui risquent de voir leurs droits violés.

LE CSDH COMBLE
DES LACUNES

Les questions touchant aux droits
humains sont souvent complexes.
Comment organiser la prise en charge
des personnes âgées dans le respect de
leurs libertés fondamentales ?
Que pouvons-nous faire contre
les discriminations ?
Comment les entreprises suisses
peuvent-elles empêcher que leurs investissements à l’étranger portent atteinte
aux droits humains ?

En Suisse aussi, un travail d’information doit être fourni et des
mesures doivent être prises dans le domaine des droits humains.
Le Centre suisse de compétence pour les droits humains (CSDH)
soutient les autorités, les ONG ainsi que le secteur privé dans
la mise en œuvre des obligations internationales en matière de
droits humains en Suisse.

PORTRAIT
Le CSDH

• regroupe des spécialistes des droits
humains, actifs dans les Universités de
Berne, Fribourg, Genève, Neuchâtel
et Zurich ;
• mène à terme, dans le contexte suisse,
des projets de recherche de haut niveau
avec une approche essentiellement
pragmatique et répondant aux besoins
des professionnel-le-s du domaine ;
• est indépendant sur le plan politique ;
• fournit des prestations à la Confédération ;
• réalise des mandats pour des autorités,
des ONG et le secteur privé ;
• n’est pas une Institution nationale des
droits humains (INDH) au sens des
Principes de Paris approuvés par l’Assemblée générale des Nations Unies.

PRESTATIONS
Le CSDH

• rédige des études et des avis de droit
à caractère pratique sur des thématiques
actuelles ;
• organise des colloques et des cours de
formation continue ;
• réalise un travail d’information et de
conseil ;
• renforce les compétences des différents
acteurs œuvrant à la défense et à la
promotion des droits humains ;
• analyse les normes internationales
applicables aux entreprises actives ou
sises en Suisse et les transpose à la
réalité suisse ;
• encourage le débat public sur les droits
humains ;
• ne prend pas en charge les cas
individuels.

Zielpublikum
« Tous les

êtres humains
Die Veranstaltung richtet sich an alle mit der Umsetzung von
naissent
libres et égaux en
Grund- und Menschenrechten in der Schweiz betrauten
Behörden
von Bund,
und Gemeinden,
dignité
et Kantonen
en droits.
» an Vertreterinnen
und Vertreter der Zivilgesellschaft, der Wirtschaft und der
ausserparlamentarischen Kommissionen, an Parlamentarierinnen
und Parlamentarier sowie weitere interessierte Kreise.
Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948

Veranstaltungssprachen
Deutsch und Französisch (mit Simultanübersetzung)

Veranstaltungsort
Rathaus Bern, Rathausplatz, 3011 Bern
Busverbindung ab Bahnhof Bern: Linie 12 (Zentrum Paul Klee)
bis Haltestelle Rathaus

Anmeldung
Die Veranstaltung ist kostenlos.
Online-Anmeldung bis 28. Oktober 2015 unter: www.skmr.ch

Schweizerisches Kompetenzzentrum
Centre suisse de compétence
für Menschenrechte (SKMR)
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