Berne, le 13 février 2019

Chères et chers membres de l’association humanrights.ch,
Nous avons le plaisir de vous inviter à la 20ème assemblée générale de l’association et à
l’événement anniversaire qui se tiendra le:
Mercredi 13 mars 2019
Lieu: Université de Berne, Schanzeneckstrasse 1, 3012 Berne, salle A-122

18h15 – 19h00 Réunion des membres
Ordre du jour
 Protocole de l’assemblée générale du 13 mars 2018
 Rapport annuel 2018
 Comptes annuels / bilan 2018
 Perspectives pour l’année 2019
 Fusion entre Dialogue CEDH et humanrights.ch (contrat de fusion)
 Budget 2019
 Proposition de modification des statuts
 Election du comité
 Divers
Les documents liés à l’assemblée générale - procès-verbal de l'assemblée générale
2018, rapport annuel, comptes annuels, bilan et budget - sont disponibles en ligne sous
Portrait/ Association humanrights.ch / Assemblée générale.

19h00 – 19h30 Apéro

19h30 – 21h15 Evénement anniversaire
humanrights.ch et «Facteur de protection D» – campagne de l’association Dialogue CEDH
- développent un projet commun dans l’objectif de renforcer les droits fondamentaux en
Suisse. Nous aimerions discuter de ce projet avec des spécialistes et des invités et en
éclairer les principaux aspects.
Intervention de Marianne Aeberhard, directrice de humanrights.ch
Objectifs et historique du projet «Antenne CEDH»
Andrea Huber, Directrice de la campagne «Facteur de protection D», modérera le
podium de discussion qui se tiendra sur le sujet suivant:
Quelles mesures et offres sont nécessaires pour une meilleure application
(judiciaire) des droits humains en Suisse ?
Avec
 Maya Hertig : Directrice du Département de droit public de l'Université de Genève,
vice-présidente de «Notre Droit»
 Beat Flach : Conseiller national (AG), membre de la Commission des affaires
juridiques, membre du comité de «Notre Droit»
 Caroline Hess-Klein: Responsable du Département Egalité d’Inclusion Handicap
 Martin Looser : Avocat auprès du cabinet ettlersuter
Pour des raisons d’organisation, nous vous prions de bien vouloir vous inscrire à
l'assemblée générale (en indiquant votre participation à la table ronde) avant le 5 mars
2019 auprès de: info@humanrights.ch.
Si vous souhaitez recevoir une copie des documents par la poste, veuillez-nous en
informer.
Au plaisir de vous voir à Berne le 13 mars 2019!

Dieter von Blarer
Président humanrights.ch
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