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La Commission fédérale contre le racisme (CFR) combat et
prévient toute forme de discrimination fondée sur des critères
raciaux, ethniques, religieux et culturels. Elle soutient la
cohésion entre les personnes de toutes les origines. La CFR
jouit d’une indépendance politique et médiatique.

La CFR en bref

Mission et actions de la CFR

• Est une commission extraparlementaire et indépendante.

Prévention et sensibilisation
• L a CFR soutient et met sur pied des
mesures et des campagnes de
prévention.

• A été instituée par le Conseil fédéral
en 1995 à la suite de la ratification
de la Convention internationale sur
l’élimination de toutes les formes de
discrimination raciale (CERD) et de
l’adoption de la norme pénale
antiraciste (art. 261bis du code pénal).
• E st constituée de seize membres
experts dans le domaine du racisme
et d’un secrétariat rattaché au
Département fédéral de l’intérieur.
• E st un acteur majeur dans la lutte
contre la discrimination raciale en
Suisse.
• F ait le lien entre l’Etat et la société
civile dans toutes les questions
concernant le racisme.

Analyse, recherche et monitoring
• E lle analyse la discrimination raciale
des points de vue scientifique et
éthique;
• E lle encourage la recherche dans les
domaines qui relèvent de sa mission;
• E lle rapporte, au niveau international,
sur la situation de la discrimination
raciale en Suisse.
Information, conseil et expertise
• E lle répond aux questions d’organisations et de particuliers confrontés
à des problèmes de discrimination;
• E lle est un interlocuteur pour les
médias;
• E lle délivre son expertise à des
problématiques et consultations
soumises par le Conseil fédéral et
les départements.
Communication publique et
recommandations
• E lle prend position publiquement
sur les questions liées au racisme;
• E lle élabore des propositions et des
recommandations de mesures pour
lutter contre le racisme.

• Lutte contre le discours de haine sur
Internet et les réseaux sociaux.
• Encouragement et promotion des
bonnes pratiques en matière de
prévention.

• E laboration de mesures de prévention
découlant d’analyses et d’études en
lien avec le racisme.
• S ensibilisation du monde politique,
des décideurs et des médias.
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Domaines d’action prioritaires de la CFR (2016 – 2019)

TANGRAM
La CFR publie deux fois par an
TANGRAM, une revue spécialisée
dans l’étude et l’analyse du racisme
en Suisse. Chaque numéro est l’objet
d’un thème particulier et contribue à
sensibiliser le public aux questions de
discrimination. www.ekr.admin.ch
Recueil de cas juridiques
La CFR gère une banque de données
qui regroupe les décisions et jugements
prononcés depuis 1995 en vertu de
l’art. 261bis du code pénal par les
différentes instances judiciaires suisses.
Elle permet au public intéressé de faire
des recherches précises et informe
les spécialistes du droit quant à la

Agenda politique du racisme et de
l’antiracisme
La CFR élabore un recueil présentant
une vue d’ensemble des principaux
objets politiques débattus au niveau
national en matière de racisme.
Y figurent en outre les interventions
parlementaires concernant
particulièrement des groupes de
personnes discriminées en raison de leur
ethnie, de leur origine, de leur religion
ou de leur couleur de peau.
www.ekr.admin.ch
Monitorage annuel d’incidents
racistes en Suisse
La CFR, en collaboration avec
l’association humanrights.ch, publie
chaque année un recueil des cas traités
et recensés par le Réseau de centres de
conseil pour les victimes de racisme. La
publication fournit plus globalement
un état des lieux périodique des
discriminations raciales en Suisse.
www.network-racism.ch

Partenaires de la CFR
• Service de lutte contre le racisme (SLR)
• Commission fédérale des migrations
(CFM)
• Services cantonaux et communaux
spécialisés et délégués à l’intégration
• Institutions et associations engagées
dans la lutte contre le racisme et les
discriminations
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• Conférences intercantonales
(CDIP ; CCDJP ; CDAS ; CSIAS)
• Partis politiques et parlementaires
• Médias
• Représentants des salariés et des
employeurs
• Milieux sportifs
• Hautes écoles et spécialistes du
domaine

