
La CEDEF dans la pratique juridique suisse:  
comment l’utiliser?
Présentation du nouveau guide en ligne de la CFQF sur la 
Convention de l’ONU relative aux droits des femmes (CEDEF) 

Mercredi 27 juin 2012 
Université de Berne, salle de la coupole  
Bâtiment principal (5e étage), Hochschulstrasse 4 
16h15 – 18h30 

La Commission fédérale pour les questions féminines CFQF publie un guide en ligne 

pour l’utilisation en Suisse de la Convention sur l’élimination de toute forme de 

discrimination à l’égard des femmes (CEDEF). Ce guide a pour but de familiariser 

les juristes avec cet instrument international et montre, à l’aide d’exemples types, 

comment il peut être utilisé devant les tribunaux suisses.

Inscription: jusqu’au lundi 18 juin 2012 par courriel à: skmr@skmr.unibe.ch 

Merci d’indiquer votre nom, votre fonction et votre organisation. 

Langues: La langue originale des interventions est l’allemand. 

Traduction simultanée en français. 

Le guide de la CEDEF sera disponible en allemand et en français, dès juin 2012.

Invitation
Soirée d’information pour les avocat·e·s, les juges et les 
conseils juridiques 

Programme 

16h15 Accueil et introduction 

	 •	Judith	Wyttenbach,	prof.	dr.	iur.,	vice-présidente	de	la	CFQF,	 

professeure assistante de droit public à l’Université de Berne 

•	Jörg	Künzli,	prof.	dr.	iur.,	directoire	du	CSDH,	professeur	de	droit	 

international public et de droit public à l’Université de Berne

 

16h45 Expériences et conseils pour la pratique

  Expériences d’invocation de la CEDEF dans des procédures judiciaires 

 en Suisse  

•	Regula	Kägi-Diener,	prof.	dr.	iur.,	avocate,	membre	du	groupe	 

d’expertes	du	guide	de	la	CEDEF,	Saint-Gall	 

 Introduction pratique: Comment utiliser le guide de la CEDEF?  

A	quel	besoin	répond-il? 

•	Erika	Schläppi,	dr.	iur.,	avocate,	auteure	du	guide	de	la	CEDEF 

 

17h20 Conclusion 

Judith	Wyttenbach

 

17h30 Apéro de réseautage

  

18h30 Fin de la manifestation  

 Modération: Judith	Wyttenbach

Le guide de la CEDEF sera disponible gratuitement à partir de juin 2012 à l’adresse: 

www.comfem.ch

Guide de la CEDEF pour la pratique juridique. La Convention CEDEF et sa procédure 

internationale de communication. Conseils utiles et informations pratiques pour les 

avocat·e·s. Un outil en ligne de la CFQF. Berne, publication électronique, 2012. 

Edité par la Commission fédérale pour les questions féminines CFQF. 

Elaboré	par	Erika	Schläppi,	dr.	iur.	et	avocate,	en	étroite	collaboration	avec	les	

	spécialistes	du	droit	et	les	avocates	Kathrin	Arioli,	dr.	iur.,	Jeanne	DuBois,	lic.	iur.,	

Christina	Hausammann,	lic.	iur.,	Charlotte	Iselin,	lic.	iur.,	Regula	Kägi-Diener,	prof.	et	

dr.	iur.,	Caterina	Nägeli,	dr.	iur.,	et	Judith	Wyttenbach,	prof.	et	dr.	iur.	

Disponible en français et en allemand. 

Commission fédérale pour les questions féminines CFQF 

Schwarztorstrasse	51,	3003	Berne 

Tél. +41 31 322 92 75, ekf@ebg.admin.ch, www.comfem.ch

Centre	suisse	de	compétence	pour	les	droits	humains	CSDH	

Schanzeneckstrasse	1,	3001	Berne	

Tél. +41 31 631 86 55, skmr@skmr.ch, www.skmr.ch 

§


