
SOUTENU PAR LE FNS

INTRODUIRE UN EXAMEN PÉRIODIQUE 
CANTONAL DES DROITS HUMAINS ?  
CONFÉRENCE PUBLIQUE 

JEUDI  3  NOVEMBRE 2022
13H30–17H00 (SUIVI  D'UN APÉRIT IF )

BERNER GENERATIONENHAUS  



Le fédéralisme peut avoir un impact positif sur la réalisation  
des droits humains, mais il peut aussi rendre la mise en œuvre des droits  
humains plus difficile. Dans le meilleur des cas, les cantons  
développent des approches innovantes pour la mise en œuvre des droits  
humains, les testent et inspirent d’autres cantons par leur approche.  
Comment de telles dynamiques positives peuvent-elles être renforcées ?  
Un examen périodique, par lequel les cantons seraient en mesure  
d'évaluer mutuellement la manière dont ils mettent en œuvre les droits  
humains, sur le modèle de l'Examen périodique universel (EPU)  
de l'ONU, pourrait-il contribuer à renforcer les droits humains en Suisse ? 

L'Assemblée générale de l'ONU a créé l'Examen périodique  
universel afin de contribuer à la diffusion des «bonnes pratiques» et de  
déclencher des processus d’apprentissage – tant du côté de l'État  
évalué que du côté de l'État évaluateur. Cette approche peut-elle être transposée 
de manière bénéfique dans l'État fédéral suisse ? Quelles seraient les  
opportunités et les défis liés à un «EPU suisse» ? De nouveaux mécanismes sont-
ils nécessaires pour que les obligations de droit international soient  
mieux perçues et mises en œuvre par les cantons ?

Lors de cette conférence publique organisée conjointement par  
une équipe de recherche de l'Université de Lausanne soutenue par le Fonds  
national suisse, l'Institut du Fédéralisme et le Centre suisse de  
compétence pour les droits humains, nous souhaitons discuter l'idée d'un  
«EPU suisse» avec des représentants des cantons, de la Confédération  
et de la société civile. Cet événement permettra aussi de présenter des résultats 
actuels de nos recherches sur la mise en œuvre des obligations  
internationales par les cantons.



PROGRAMME

Arrivée et café

Ouverture de la conférence et allocution de bienvenue
Evelyne Schmid, Professeure de droit international public, Université de Lausanne

Introduire un examen périodique cantonal des droits humains ?
Eva Maria Belser, Co-Directrice, Institut du Fédéralisme et Membre du Directoire, CSDH

Les obligations des cantons en matière de droits humains :  
mécanismes existants et défis actuels 
Evelyne Schmid, Professeure de droit international public, Université de Lausanne
Constance Kaempfer, Chercheuse FNS, Université de Lausanne

Pause café

Table ronde  
 – Florence Nater, Conseillère d’État, Canton de Neuchâtel
 – Matthias Michel, Député au Conseil des États, Canton de Zoug
 – Dea Rolih, Collaboratrice scientifique, Conférence des gouvernements cantonaux
 – Caroline Hess-Klein, Cheffe du Département Égalité, Inclusion Handicap 
 – Michael Ineichen, Amnesty International Suisse et Coordinateur du Groupe de  

Travail EPU, Plateforme des ONG suisses pour les droits humains

Allocution de clôture
Martino Maggetti, Professeur en sciences politiques, Université de Lausanne
Sandra Egli, Collaboratrice scientifique, CSDH 

Apéritif

 13 h 00

13 h 30 

13 h 45
 

14 h 15

14 h 45

15 h 15

 

16 h 30
 

16 h 45



Public cible :

La conférence s’adresse aux parlementaires aux niveaux fédéral et cantonal, aux spécialistes 
de la Confédération, des cantons et des autorités municipales, aux ONG, ainsi qu’à toute  
personne intéressée.

Langues : 

Français et allemand avec interprétation simultanée.

Lieu : 

Berner Generationenhaus, Bahnhofplatz 2, 3001 Berne. Vous trouverez un plan d'accès ici.

Coûts : 

La participation est gratuite.

Inscription :

Inscription en ligne jusqu’au 30 octobre 2022 sous www.unil.ch/ilsp.

Attestations :

Des attestations de formation continue seront établies sur demande. 

Accessibilité :

Les salles sont accessibles en fauteuil roulant. Une boucle magnétique est disponible.  
Si vous avez besoin de la boucle à induction ou d’un service d’interprétation en langue des 
signes, veuillez l’indiquer lors de votre inscription. L’interprétation en langue des  
signes ne peut être garantie que si l’inscription est effectuée avant le 30 septembre 2022. 

Université de Lausanne  
Centre de droit comparé, européen et international 
UNIL − Chamberonne 
1015 Lausanne
www.unil.ch/ilsp 
ilsp@unil.ch

https://www.google.ch/maps/place/Berner+GenerationenHaus/@46.9477076,7.437189,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x478e39b8d6650ae3:0xe56954c7fbdfc755!8m2!3d46.947704!4d7.439383
http://www.unil.ch/ilsp/project-events/conference
http://www.unil.ch/ilsp
mailto:ilsp%40unil.ch?subject=



