PL ATEFORME DES ONG SUISSES POUR LES DROITS HUMAINS
CENTRE SUISSE DE COMPÉTENCE POUR LES DROITS HUMAINS (C SDH )

Mercredi 6 avril 2022
9 h 45 – 16 h 30
Salle Rotonda
Sulgeneckstrasse 11/13
Berne

Journée d’échange

L’Institution nationale
des droits humains
en Suisse – processus
de création, attentes
et visions
Le Parlement s’est clairement prononcé en faveur de la création
d’une Institution nationale des droits humains INDH en automne
2021. L’INDH devrait être opérationnelle dès 2023. Dans le courant
de cette année, la structure d’une corporation de droit public sera
créée et, parallèlement, le Parlement fixera le cadre financier.
Les conditions-cadres de l’INDH ainsi que les défis pour qu’elle obtienne le statut A seront mis en évidence lors de cette rencontre commune de la Plateforme des ONG suisses pour les droits humains et
du Centre suisse de compétence pour les droits humains. Le but de
cette journée est de discuter du processus de création de l’INDH et
de l’ancrer sur des bases les plus larges qui soient. En tenant compte
des expériences faites ici et à l’étranger, les attentes, les tâches et
les visions de la future INDH seront débattues et les rôles des différentes parties prenantes seront abordés.

La Plateforme des ONG suisses pour
les droits humains est une coalition de
plus de 100 organisations non gouvernementales suisses. Les activités de ces
ONGs couvrent un large panel de
droits humains. La plateforme se positionne notamment pour une protection efficace contre la discrimination,
pour une mise en œuvre cohérente
des accords internationaux relatifs aux
droits humains ainsi que pour une
institution nationale des droits humains
en Suisse solide. La plateforme est
coordonnée par humanrights.ch.

Le Centre suisse de compétence
pour les droits humains (CSDH) est un
projet pilote élaboré sur mandat de
la Confédération. En tant que centre de
services, ses tâches consistent à promouvoir la mise en œuvre des obligations
internationales en matière de droits
humains en Suisse et à conseiller ainsi
qu’à soutenir les autorités, les ONG
et les entreprises à cet égard.

Préparation
de l’évènement

Programme

Matthias Hui, coordinateur
de la Plateforme des
ONG suisses pour les droits
humains, humanrights.ch

9 h 30

Evelyne Sturm, directrice
administrative du Centre
suisse de compétence pour
les droits humains CSDH
Groupe de travail INDH
de la Plateforme
des ONG suisses pour
les droits humains
Dominik Elser, Notre Droit
Caroline Hess-Klein
et Matthias Kuert,
Inclusion Handicap
Michael Ineichen,
Amnesty International
Christoph Lanz,
Schweizerische HelsinkiVereinigung
Kristina Lanz, Alliance Sud
Andreas Lustenberger,
Caritas Suisse
Markus Mader,
Croix-Rouge suisse CRS
Bernd Steimann, Helvetas
Rahel Wartenweiler,
Réseau suisse des droits
de l’enfant
Harry Witzthum, Fédération
Suisse des Sourds FSS
Coordination :
Matthias Hui,
humanrights.ch

Accueil et café

Mots de bienvenue
∙ Valentina Stefanović, coordination de la Plateforme
		 des ONG suisses pour les droits humains
∙ Evelyne Sturm, directrice administrative CSDH

9 h 45

Introduction
Étapes vers la création de l’INDH 2023
∙ Harry Witzthum, directeur général Fédération suisse
		 des sourds, groupe de travail INDH Plateforme des 		
		 ONG suisses pour les droits humains
∙ Jörg Künzli, directeur CSDH
∙ Christine Löw, cheffe suppléante Division Paix
		 et droits de l’homme DFAE

9 h 50

10 h 45 Table ronde

Attentes et visions
∙ Claudia Kaufmann, juriste
∙ Matthias Michel, Conseiller aux États PLR, Zoug
∙ Roland Mayer, secrétaire général Conférence des
		 gouvernements cantonaux
∙ Carmela Zumbach, Responsable gestion de projets
		 Fédération suisse des sourds
∙ Caroline Hess-Klein, Cheffe département égalité
		 Inclusion Handicap
12 h 30 Repas
13 h 30 Interventions

Apprendre des autres – et comment l’INDH
peut-elle obtenir le statut A?
∙ Beate Rudolf, directrice de l’Institut allemand
		 des droits humains
∙ Alicia Längle, directrice de l’Association
		 pour les droits humains au Liechtenstein
∙ Ileana Bello, Operations Manager Global Alliance
		 of National Human Rights Institutions GANHRI
15 h 00 Pause
15 h 15 Séance plénière

Les prochaines étapes vers l’INDH
Discussion plénière animée par des représentant·e·s
de la Confédération, des cantons, des universités, des ONG
et du domaine politique concernant : le processus de 		
création et d’adhésion, le financement et la structure, les
rôles et la contribution de la Confédération et des cantons, l’objectif du statut A et l’indé-pendance de l’INDH

16 h 15 Conclusion

∙ Michael Ineichen, Chargé de plaidoyer Amnesty
		International

16 h 30 Fin de l’évènement

Informations
Date

Mercredi 6 avril 2022, 9 h 45 – 16 h 30
Lieu

Salle Rotonda de l’église de la Trinité, Sulgeneckstrasse 11/13, Berne

Public cible

La rencontre s’adresse à/aux :
∙ toute personne intéressée par l’élaboration de l’INDH ;
∙ organisations membres de la Plateforme des ONG suisses
		pour les droits humains et autres groupes et collectifs actifs dans
		 le domaine ;
∙ membres du Conseil consultatif du Centre suisse de compétence
		 pour les droits humains CSDH ;
∙ représentant·e·s de l’administration fédérale et des cantons
		 responsables du processus de mise en œuvre et toute personne
		 intéressée issue des institutions et commissions fédérales et
		 cantonales ;
∙ membres des parlements aux niveaux fédéral et cantonal ;
∙ représentant·e·s de l’économie ayant un intérêt pour le renforcement
		 des droits humains ;
∙ chercheur·euse·s dans le domaine des droits humains.
Langues

Allemand et français (sans traduction simultanée).
Coût

La participation est gratuite.
Inscription

Jusqu’au 31 mars à l’adresse e-mail :
skmr@skmr.unibe.ch
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