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Point de contact pour les
litiges stratégiques
Dans le cadre du projet «Accès à la justice», humanrights.ch met en
place un point de contact pour les litiges stratégiques. Le projet a débuté en janvier 2020.

DE QUOI S’AGIT -IL?

AXES PRIORITAIRES

Litiges stratégiques

Institutionnalisation
d’une structure pour
les litiges stratégiques

Le litige stratégique (aussi appelé litige d’intérêt public ou procédure judiciaire stratégique) est un instrument destiné à renforcer
la protection des droits humains à travers une procédure judiciaire, qui, au-delà de la simple représentation des parties, vise à
exposer les violations structurelles des droits humains. Les intérêts des plaignant·e·s restent au centre de la procédure et constituent la base sur laquelle une stratégie plus large est élaborée. Ce
type de procès est basé sur une déontologie interdisant d’instrumentaliser les victimes de violations des droits humains et de
faire primer l’intérêt public sur celui des plaignant·e·s.

Communication
Renforcement des compétences
communicationnelles et élaboration de stratégies de communication adaptées aux différents
cas

Travail politique

Fonctions d’un point de contact
Soutien organisationnel des parties prenantes à un litige stratégique:
−

Mise en réseau de plaignant·e·s, d’avocat·e·s, d’ONG, de chercheur·e·s (par ex. de la Law Clinic de l’Université de Berne) et de
services spécialisés

−

Identification d’objectifs prioritaires et de cas juridiques correspondants

−

Organisation d’un travail de sensibilisation publique effectif et
accompagnement communicationnel

−

Mise en place de l’infrastructure nécessaire (outils de communication, sources de financement)

−

Développement d’un savoir-faire (expertise, connaissances stratégiques, documentation des best practices, tutoriels etc.)

Hallerstrasse 23 3012 Bern

Construction de la structure et
de l’expérience sur la base de
cas particuliers et création d’un
réseau professionnel

info@humanrights.ch

Mise en place de stratégies de
communication visant à influencer les préoccupations politiques
au moyen de litiges stratégiques

Evaluation
Evaluation de l’impact des litiges
stratégiques sur la base de critères

031 302 01 61

www.humanrights.ch

