6e conférence annuelle de la Plateforme des ONG suisses pour
les droits humains 2019

Les droits économiques,
sociaux et culturels (DESC) en
Suisse – où en sommes-nous ?
Date : Mardi, 4 juin
Lieu : Université Lausanne, UNIL-Chamberonne, Internef,
salle 231
Depuis la gare de Lausanne
>Métro m2, direction "Croisettes", changement à l'arrêt "Lausanne-Flon"
>Ensuite métro m1, direction "Renens CFF"
>Arrêt "UNIL-Chamberonne"
La Plateforme des ONG suisses pour les droits humains regroupe plus de 80 organisations non gouvernementales
suisses. Les organisations romandes et alémaniques représentent un large éventail thématique de l'action en faveur
des droits humains menée en Suisse et/ou à l'étranger. La Plateforme est coordonnée par humanrights.ch.
La conférence se déroulera en collaboration avec le Centre de droit comparé, européen et international (CDCEI) de
l'UNIL.

Les droits économiques, sociaux et culturels (DESC) en Suisse –
où en sommes-nous?
La mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels en Suisse sera réexaminée
par le Comité DESC des Nations Unies en automne 2019.
En octobre 2018, la Plateforme des ONG suisses pour les droits humains a soumis au
Comité un rapport contenant les principales préoccupations de la société civile suisse. Le
groupe de travail « Pacte I » qui regroupe 17 organisations de la société civile, est
responsable de ce rapport. Il est coordonné par FIAN Suisse.
Parmi les principales préoccupations figurent le manque de justiciabilité des droits
économiques, sociaux et culturels, le manque de cohérence de la politique suisse en
matière de droits humains, les traitements dégradants des personnes expulsées de Suisse,
ainsi que la discrimination envers les femmes, les LGBTIQ, les personnes handicapées et
les personnes en situation précaire, notamment dans le domaine de l’aide sociale.
Les expert-e-s du Comité DESC ont adopté une liste de questions à l’intention de la Suisse
qui reprend la plupart des préoccupations des organisations des droits humains. La Suisse
élabore actuellement une réponse à ces questions, en plus de son rapport sur la mise en
œuvre des DESC, qui a déjà été soumis. La Plateforme des ONG suisses pour les droits
humains achèvera cet été un rapport parallèle, qui comprendra également les résultats de
la conférence annuelle 2019.
La conférence annuelle 2019 de la Plateforme constitue une formidable opportunité de
réaliser le bilan critique de la mise en œuvre des DESC en Suisse et d’unir nos forces pour
élaborer de nouvelles stratégies de plaidoyer pour faire avancer ces droits au-delà de
l’examen qui aura lieu cet automne.
La conférence examinera et discutera de la mise en œuvre des droits économiques,
sociaux et culturels en Suisse d'un point de vue scientifique, étatique et de la société
civile. L’après-midi sera consacré à des ateliers thématiques pour affiner ensemble les
recommandations du rapport parallèle et envisager des stratégies pour la suite. La
journée se conclura par une discussion stratégique sur l'amélioration de la mise en œuvre
de ces droits en Suisse.

Tous les documents et informations sous :
https://www.humanrights.ch/fr/droits-humains-internationaux/onu-traites/pacte-i/

Programme
9.45

Arrivée, café

10.15

Message de bienvenue et d’introduction à la conférence annuelle
Isabelle Michaud et Matthias Hui, humanrights.ch (modération de la conférence)
Léa Winter, FIAN Suisse

10.30

Les droits économiques, sociaux et culturels et la Suisse
Prof. Evelyne Schmid, Université Lausanne, Centre de droit comparé, européen et international

11.00

Le rapport étatiques de la Suisse, processus et questions clés
Amina Joubli, Secrétariat d’Etat à l’économie SECO

11.30

Les droits économiques, sociaux et culturels – enjeux thématiques
Christophe Golay, Académie de droit international humanitaire et de droits humains à Genève ADH
Sara Frey, Plattform Agenda 2030
Salome Lienert, Terre des femmes Suisse
Luca Cirigliano, Union syndicale suisse USS
Raphaël Rey, Observatoire romand du droit d’asile et des étrangers, ODAE romand
Questions et débat

12.30

Repas de midi

13.30

Ateliers : attentes de la société civile et préoccupations des ONG - Rapport alternatif sur le rapport
national et stratégie de mise en œuvre
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Justiciabilité et efficacité
Modération: Christophe Golay, ADH
Discrimination / groupes vulnérables
Modération: Salome Lienert, Terre des femmes Suisse
Migration / Asile
Modération: Raphaël Rey, ODAE
Politique étrangère, commerciale et fiscale
Modération: Thomas Braunschweig, Public Eye
Travail
Modération: Luca Cirigliano, USS
Pauvreté et extrême pauvreté
Modération: Marie-Rose Blunschi Ackerman, ATD Quart Monde
Justice climatique
Modération: Yves Lador, EarthJustice
Droits culturels et le droit à l'éducation
Modération: Patrice Meyer-Bisch, Observatoire de la diversité et des droits culturels

15.15

Renforcer les droits économiques, sociaux et culturels - comment y parvenir? Options stratégiques
pour les organisations de défense des droits humains, pour la Plateforme des ONG et pour le monde
politique
Christophe Golay, ADH
Ada Marra, Conseillère nationale , PS Vaud
Léa Winter, FIAN Suisse

16.30

Fin

Public cible
La conférence s'adresse aux collaboratrices et collaborateurs des organisations membres de la
Plateforme des ONG suisses pour les droits humains ainsi qu’à certain-e-s spécialistes invité-e-s du
monde académique, juridique et politique et de la société civile.

Langues
Français et allemand (traduction simultanée).
Certains ateliers sont menés en français et d’autres en allemand, sans traduction. Chacun-e y est libre de
s’exprimer dans sa langue.

Contribution aux frais
(Café, repas de midi et documentation incl.)
 CHF 50.- par personne pour les collaboratrices-teurs des ONG membres de la Plateforme des ONG
 CHF 80.- pour les autres participant-e-s
 CHF 30.- pour les étudiant-e-s et les employé-e-s bénévoles
Veuillez verser le montant correspondant sur le compte suivant:
humanrights.ch, 3012 Bern, CCP 34-59540-2
A mentionner: Conférence annuelle Plateforme des ONG 2019
Si nécessaire, un bulletin de versement vous sera envoyé (à mentionner lors de l’inscription).

Inscription
Par courriel avant le 23 mai 2019 auprès de l’adresse : ngo-plattform@humanrights.ch
Prière d’indiquer les informations suivantes :
- Nom et organisation
- 1er choix pour d’atelier / 2d choix

Coordination de la conférence
Léa Winter, FIAN Suisse, Coordinatrice Groupe de Travail «Pacte I» de la Plateforme des ONG suisses
pour les droits humains
Matthias Hui, humanrights.ch, Coordinateur de la Plateforme des ONG suisses pour les droits humains
Valentina Stefanović, humanrights.ch (administration)

Organisation de la conférence
Matthias Hui, humanrights.ch
Léa Winter, FIAN Suisse
Béatrice Gex Caloz, ATD
Christophe Golay, ADH
Raphaël Marlétaz, UNIL

