
 

 

 

Communiqué de presse du Centre suisse de compétence pour les droits humains (CSDH) 

 

Berne, le 26 septembre 2013 

Dans son rapport annuel 2012, le Centre suisse de compétence pour les droits humains (CSDH) tire 
un bilan positif sur le début de sa phase opérationnelle. L’expertise, les prestations et les activités 
de réseautage du CSDH pour la mise en œuvre des droits humains en Suisse sont sollicitées 
principalement par la Confédération, les institutions cantonales, l’économie et la société civile. 

L‘offre que propose le Centre suisse de compétence pour les droits humains répond clairement à une 
demande. Au cours de l’année passée, outre la Confédération, de plus en plus de mandants tiers ont 
recouru aux compétences professionnelles du CSDH et de ses domaines thématiques, à savoir : 
migration, police et justice, politique genre, politique de l’enfance et de la jeunesse, questions 
institutionnelles et droits humains et économie. Dans le rapport qui vient de paraître, le directeur 
Walter Kälin tire ainsi un bilan positif du début de la phase opérationnelle du projet pilote. Par 
ailleurs, avec actuellement plus de 2500 personnes abonnées, l’intérêt à la newsletter régulièrement 
diffusée par le CSDH est grand. Celle-ci informe de manière rapide, compétente et claire les 
professionnel-le-s sur les évolutions dans le domaine des droits humains et leur signification pour la 
Suisse. 

Thème central : l’Examen périodique universel 

Outre les mandats individuels, l’Examen périodique universel (EPU) de la Suisse par le Conseil des 
droits de l’homme de l’ONU a représenté un thème central pour le CSDH au cours de l’année passée. 
Le CSDH a pu contribuer au succès de la procédure notamment par son travail de réseautage entre 
différents acteurs de la Confédération, des cantons et de la société civile. D’autre part, le CSDH a 
fourni une base pour la discussion sur le besoin d’action dans la mise en œuvre des 
recommandations adressées à la Suisse dans le cadre de l’EPU. Il a pu, par ailleurs, agir en faveur 
d’une meilleure collaboration entre la Confédération et les cantons dans la procédure 
d’établissement de rapports. 

Défis à venir pour le CSDH 

Selon le Directeur Walter Kälin, l’un des défis majeurs pour le Centre suisse de compétence pour les 
droits humains - porté par un financement de base de la Confédération - sera de renforcer ses efforts 
pour l’acquisition de mandats tiers et de se lier avec encore d’autres partenaires de travail. L’objectif, 
pour le CSDH, sera ainsi de s’établir d’avantage comme une institution avec un profile autonome.  



Toutes ces informations ainsi que de plus amples renseignements se trouvent dans le rapport annuel 
2012 du CSDH. Le rapport est disponible gratuitement auprès du Centre suisse de compétence pour 
les droits humains, Schanzeneckstr. 1, 3012 Berne. Il peut être commandé par courriel 
(skmr@skmr.unibe.ch) ou être téléchargé depuis le site internet www.skmr.ch. 

Pour tout renseignement, veuillez contacter: 
Evelyne Sturm, Co-Directrice administrative, evelyne.sturm@skmr.unibe.ch, Tél.: 031 631 86 55 
 

 

Le Centre suisse de compétence pour les droits humains (CSDH) a été créé sur mandat du Conseil 
fédéral en 2011. Le CSDH est un projet pilote qui a pour objectif de renforcer et de soutenir différents 
acteurs dans la mise en œuvre des obligations internationales en matière de droits humains en Suisse. 
Il doit, en outre, encourager le débat public sur les droits humains.  
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