
Jeudi 1er décembre 2022
17h00 – 19h00 (suivi d’un apéritif)
Casino Berne, Casinoplatz 1, 3011 Berne

Programme
  17h00   Discours de bienvenue

 Simon Geissbühler, ambassadeur, chef de la Division Paix et droits de l’homme, DFAE

  17h10  Une histoire qui remonte à loin : et aujourd’hui, où en sommes-nous ? 
 Caroline Hess-Klein, vice-directrice, Inclusion Handicap, membre du groupe de travail 

  17h25 Comment la nouvelle institution peut-elle contribuer à la promotion et à la protection 
 des droits de l’homme 
 Table ronde avec des personnalités de la politique, de l’administration, de la société   
     civile et de l’économie

  18h10  La future institution suisse des droits de l’homme et ce qu’il reste à accomplir
 Bettina Fredrich, cheffe du secrétariat de la Commission fédérale pour les questions 
     féminines, membre du groupe de travail
 Regula Mader, présidente de la Commission nationale de prévention de la torture, 
     membre du groupe de travail 

  18h55 Conclusion

  À partir de 19h00 Apéritif

À l’automne 2021, le Parlement suisse a décidé de 
créer une institution nationale indépendante des 
droits de l’homme qui a pour but de protéger et de 
promouvoir les droits de l’homme en Suisse. Où en 
sont les travaux préparatoires ? Qu’attend-on de cette 
nouvelle institution ? La rencontre du 1er décembre 
2022 sera l’occasion d’aborder ces questions et d’infor-
mer un large public sur l’avancement des préparatifs. 

Un groupe de travail coordonné par le DFAE est chargé 
de mettre sur pied l’institution des droits de l’homme 
(cf. Création d’une institution nationale des droits de 
l’homme en Suisse). Le groupe de travail est composé 
de personnes représentant la société civile et l’économie, 
les autorités fédérales, la Conférence des gouvernements 
cantonaux et les commissions consultatives du Conseil 
fédéral. Il est chargé d’élaborer les statuts et de préparer 
la création de cette nouvelle corporation de droit public 
telle que voulue par le législateur.

La séance d’information réunira des acteurs et actrices 
de la politique, de la société civile, de la recherche, de  
l’enseignement et de l’économie qui exprimeront leurs 
attentes vis-à-vis de la nouvelle institution. Les membres 
du groupe de travail présenteront le concept détaillé de 
l’institution et esquisseront les prochaines étapes jusqu’à 
sa création.

Nous serions heureux que vous fassiez parvenir cette 
invitation à d’autres cercles intéressés et espérons avoir 
le plaisir de vous accueillir nombreux le 1er décembre.

Au nom du Groupe de Travail chargé de la constitution 
de l’Institution nationale des droits de l’homme

Section Diplomatie des droits de l’homme, 
Division Paix et Droits de l’homme (DFAE)

Veuillez vous inscrire avant le  
20 novembre en ligne ou 
par courriel à es@ximpulse.ch
si vous souhaitez y assister en 
mode présentiel ou virtuel. 

La rencontre se tiendra en français et en allemand; il n’y aura pas de traduction simultanée. 

L’institution 
suisse des droits 
de l’homme se 
concrétise !
Invitation à une réunion d’information
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