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Mieux protéger
les victimes

FÉMINICIDE Vingt-cinq femmes ont été tuées en Suisse cette année. Dès le janvier, les cantons pourront
mieux surveiller les auteurs de violences. Mais des experts mettent en garde contre des attentes trop élevées.
PAR ARIANE GIGON

En 2020, plus de 20 000 infractions de violence ont été commises dans la sphère domestique en Suisse. Une personne en meurt toutes les deux
semaines. KEYSTONE/PHOTO PRÉTEXTE
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La surveillance électroni-
que des personnes me-
naçantes améliorera-t-
elle la protection des

victimes? C'est la conviction
des autorités fédérales, qui ont
adopté une nouvelle disposi-
tion de loi dans ce sens. Avant
son entrée en vigueur, le 1er
janvier 2022, 340 spécialistes
réunis hier à Berne ont aussi
mis en garde contre de trop
grandes attentes. Ils deman-
dent d'outres outils, comme
un bouton d'alerte à actionner
en cas de danger, sur le modèle
espagnol.

"Nous n'avons pas le temps

de nous reposer."
I(ARIN I(ELLER- SUTTER

MINISTRE DE LA JUSTICE ET POLICE

Durant les dix premiers mois
de l'année, la Suisse a en-
registré vingt-cinq féminici-
des, indique le site internet
www.stopfemizid.ch. C'est au-
tant que la moyenne annuelle
des statistiques du Bureau fédé-
ral de l'égalité entre femmes et
hommes (BFEG). «Cette année,
le nombre sera plus élevé», a
confirmé hier la conseillère fé-
dérale Karin Keller-Sutter, en
charge du Département fédéral
de justice et police. La libérale-
radicale st-galloise avait été la
première, en Suisse, à faire
adopter une loi contre la vio-
lence domestique, il y a vingt
ans, a rappelé en lui rendant
hommage, la conseillère d'Etat

Jacqueline Fehr (PS, ZH).

Feuille de route
Même si la protection des victi-
mes a fait des progrès, notam-
ment avec le paquet de nouvel-
les mesures légales mises en
oeuvre le 1er juillet 2020, «nous
n'avons pas le temps de nous
reposer», a poursuivi Karin Kel-
ler-Sutter. Outre la révision du
nouveau droit pénal en ma-
tière sexuelle, en cours, une
feuille de route a été adoptée
fin avril avec les cantons pour
élaborer des mesures dans dix
domaines différents, dont ce-
lui des nouvelles technologies
au service des victimes.
De nouvelles technologies, il
en a été beaucoup question
lors de ce huitième congrès na-
tional du BFEG huer à Berne.
Car la possibilité d'ordonner,
sur le plan de la justice civile
également, le port d'un brace-
let (souvent à la cheville) élec-
tronique pour surveiller les al-
lées et venues d'un auteur po-
tentiel de violence entrera en
vigueur le 1er janvier 2022.
Il est déjà possible d'ordonner
le port d'un bracelet électroni-
que, et même obligatoire de le
proposer pour certaines sanc-
tions, dans le domaine pénal,
au titre de mesure de substitu-
tion. «Pour la justice civile, il
faut adapter les procédures,
explique Brigitte Stiickli, du
domaine «Surveillance électro-
nique» du canton de Bâle-Cam-
pagne, par exemple pour sa-
voir qui alerter en cas de
non-respect du cadre imposé à
la personne à surveiller. «Mais
nous serons prêts pour le 1er
janvier», a renchéri le respon-
sable du canton de Zurich.

Pour un suivi «actif»
Contrairement à d'autres pays,
et surtout à l'Espagne qui s'ap-
puie sur la surveillance électro-
nique depuis 2009 et qui a déjà
suivi ainsi environ 9000 cas
(état à fin 2020) dans le do-
maine de la violence domesti-
que, la Confédération a opté
pour une surveillance dite
«passive» (lire ci-dessous): les
données de localisation ne
sont pas suivies en direct par la
police qui serait ainsi prête à
intervenir, mais en différé. El-
les servent avant tout de
moyen de preuve en cas d'in-
fraction. Ce qui fait dire à Rein-
hard Brunner, chef de la pré-
vention de la police cantonale
zurichoise, que «cette nou-
veauté comble une lacune, cer-
tes, mais en suscitant de trop
grandes attentes.»

le nombre de féminicides
en Suisse depuis le début

de l'année.

Brigitte Stiickli également es-
père aussi que les cantons
iront plus loin et débloque-
ront des moyens pour une sur-
veillance «active», soit en di-
rect, des mouvements des
personnes sous surveillance.
Des réflexions sont en cours
au sein de l'association «Moni-
toring électronique» créée par
la Conférence des directrices
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et directeurs des départe-
ments cantonaux de justice et
police (CCDJP), qui prévoit, à
terme, des solutions unifiées
et la création d'une centrale
nationale.

Bouton d'appel
Avant cela, la mise en place
d'un bouton d'appel d'urgence
pour les personnes en danger -
par exemple parce qu'elles su-
bissent des menaces ou sont
harcelées - pourrait aussi être
décidée. Le canton de Zurich

mène un projet pilote, tout
comme celui de Neuchâtel.
Selon une étude réalisée sur
mandat de l'Office fédéral de la
justice et publiée en février
dernier, l'appel parvient direc-
tement à la centrale d'alerte de
la police et indique le lieu où se
trouve la personne réclamant
de l'aide. «Un plan d'interven-
tion individuel a été préparé
pour chacune d'entre elles»,
précise l'étude. Aucune alarme
n'avait encore été actionnée au
moment de la publication.

Là aussi, les spécialistes met-
tent en garde contre de trop
grandes attentes, soulignant
notamment la question de la
distance entre personne appe-
lant et police. Un autre projet
vise à mettre en place une cen-
trale d'appel téléphonique
pour tout le pays. La Confé-
rence des directrices et direc-
teurs cantonaux des affaires
sociales (CDAS), entre autres,
s'est engagée à développer ce
projet.

«La surveillance passive n'est pas un outil d'intervention»
François-Xavier Audergon (photo AG),
président du Tribunal d'arrondissement
de la Sarine (FR), appelle un monitoring
électronique capable de suivre les person-
nes en direct. Explications.

Les opposants à une surveillance
active disent que cela coûterait très cher.
Que leur répondez-vous?
François-Xavier Audergon: Nous avons,
en Suisse, une police active et atteignable
en permanence. Je pense donc que nous
pourrions trouver des solutions pour met-
tre en place cette surveillance en direct.
Une surveillance passive (les données de
géolocalisation sont étudiées après coup,
ndlr) peut donner la fausse impression
à la victime d'être en sécurité. Mais cette
surveillance n'est qu'un moyen de preuve,
ce n'est pas un outil d'intervention.

Vous soutenez aussi l'instauration
d'un bouton d'urgence. Comment cela
fonctionne-t-il?
Comme pour les personnes âgées, on
pourrait techniquement envisager que les
victimes aient un bouton sur le bracelet
qu'elles peuvent actionner par simple
pression, ce qui alerte automatiquement
la police. Mais cela suppose que la victime

sache que l'auteur de la violence est à
proximité. La surveillance active est donc
la plus intéressante: même si la victime ne
sait pas que l'auteur de la violence
est proche d'elle, la police, elle,
est avisée et peut intervenir.

La justice civile ne peut
pas ordonner un suivi
psychologique sans
condition. Qu'est-ce que
cela apporterait?
En tant que juge civil, je peux
décider d'un suivi psychologique uni-
quement en tant que condition d'un droit
de visite. Mais si la personne refuse,
il n'y a ni suivi psychologique, ni droit
de visite, ce qui prétérite l'enfant. Un suivi
psychologique sans conditions permet-
trait, notamment, d'éviter des récidives,
j'en suis convaincu.

par gain de temps, etc. En revanche, s'ils
veulent divorcer, les gens ont besoin de la
justice civile. Nous voyons par exemple

Les suivis psychologiques ordonnés
par la justice pénale ne suffisent-ils pas?
Les juges civils sont davantage confrontés
à des situations de violence que les juges
pénaux, car beaucoup de victimes ne
passent pas par la case «police-justice
pénale». Toutes les victimes ne veulent
pas forcément déposer plainte, par peur,

des personnes, le plus souvent des
hommes, qui passent d'une

partenaire à l'autre en com-
mettant les mêmes violen-
ces. Un suivi psychologique
serait curatif, et non punitif.

Les juges sont-ils assez
formés à cette thématique?

Nous avons fait beaucoup de pro-
grès. Le pire, pour une victime, est

de ne pas être crue. Au civil, contrairement
au pénal, la majeure partie des auteurs
de violences ne contestent pas les faits,
car il n'y a pas de sanction. Il faut donc
accompagner psychologiquement les victi-
mes afin qu'elles parlent de la violence.
Pour le droit de visite, un juge pourra dire
qu'il a des doutes sur la capacité du père et
ordonner un droit de visite surveillé, même
sans pouvoir prouver des pressions psy-
chologiques, par exemple. Comme juges,
nous devons apprendre à regarder et à par-
ler aux victimes et conserver une de séré-
nité qui leur fait du bien. Cela n'est pas
toujours facile car cela prend du temps
et de l'énergie. AG

Bericht Seite: 3/23



Datum: 03.11.2021

La Liberté
1700 Fribourg
026/ 426 44 11
www.laliberte.ch/

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 37'153
Erscheinungsweise: 6x wöchentlich Themen-Nr.: 999.222

Auftrag: 3007101Seite: 2
Fläche: 158'271 mm²

Referenz: 82318105

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 1/4

Vingt-cinq femmes ont été tuées en Suisse cette année. Dès le lerjanvier, les cantons pourront mieux surveillera

les auteurs de violences. Mais des experts mettent en garde contre des attentes trop élevées

UNE SOLUTION OUr VIENT D'ESPAGNE

Grus,,vvort

Présente au congrès national tenu à Berne, Karin Keller-Sutter a été,
la première, en Suisse, à faire adopter une loi contre la violence domestique, il y a vingt ans dans le canton de Saint-Gall. Keystone

Grusswort

Bundesratin Karin ,eller-Sutter
und (EJPID)

are-Arly,1
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« ARIANE GIGON

Féminicides » La surveillance
électronique des personnes mena-
çantes améliorera-t-elle la protec-
tion des victimes? C'est la convic-
tion des autorités fédérales, qui ont
adopté une nouvelle disposition de
loi dans ce sens. Avant son entrée
en vigueur, le lenjanvier 2022, des
spécialistes réunis hier à Berne ont
aussi mis en garde contre de trop
grandes attentes.. Ils demandent
d'autres outils, comme un bouton
d'alerte à actionner en cas de dan-
ger, sur le modèle espagnol.

Durant les dix premiers mois
de l'année, la Suisse a enregistré
vingt-cinq féminicides, indique
le site internet www.stopfemizid.
ch. C'est autant que la moyenne
annuelle des statistiques du Bu-
reau fédéral de l'égalité entre
femmes et hommes (BFEG).
«Cette année, le nombre sera plus
élevé», a confirmé hier la conseil-
lère fédérale Karin Keller-Sutter
(plr), en charge du Département
fédéral de justice et police. La
Saint-Galloise avait été la pre-
mière, en Suisse, à faire adopter
une loi contre la violence domes-
tique, il y a vingt ans, a rappelé,
en lui rendant hommage, la
conseillère d'Etat zurichoise
Jacqueline Fehr (ps).

Feuille de route
Même si la protection des vic-
times a fait des progrès, notam-
ment avec le paquet de nouvelles
mesures légales mises en oeuvre
le 1" juillet 2020, «nous n'avons
pas le temps de nous reposer», a
poursuivi Karin Keller-Sutter.
Outre la révision du nouveau
droit pénal en matière sexuelle,
en cours, une feuille de route a
été adoptée avec les.cantons pour
élaborer des mesures dans dix
domaines différents, dont celui
des nouvelles technologies au
service des victimes.

De nouvelles technologies, il en
a été beaucoup question lors de ce
huitième congrès national du
BFEG sur le thème de la violence.
Car la possibilité d'ordonner, sur le
plan de la justice civile également,
le port d'un bracelet électronique
(souvent à la cheville) pour sur-
veiller les allées et venues d'un
auteur potentiel de violence entre-
ra en vigueur le lenjanvier 2022.

Il est déjà possible d'ordonner le
port d'un bracelet électronique, et
même obligatoire de le proposer
pour certaines sanctions, dans le
domaine pénal, au titre de mesure
de substitution. «Pour la justice
civile, il faut adapter les procé-
dures», explique Brigitte Stiickli,
du domaine Surveillance électro-
nique de Bâle-Campagne, par
exemple pour savoir qui alerter en
cas de non-respect du cadre impo-
sé à la personne à surveiller.

Vers une centrale nationale
Contrairement à d'autres pays, et
surtout à l'Espagne qui s'appuie
sur la surveillance électronique
depuis 2009 et qui a déjà suivi
ainsi environ 9000 cas (état à
fin 2020) dans le domaine de la
violence domestique, la Confédé-
ration a opté pour une surveil-
lance dite «passive»: les données de
localisation ne sont pas suivies en
direct par la police, qui serait ainsi
prête à intervenir, mais en différé.
Elles servent avant tout de moyen
de preuve en cas d'infraction.

Ce qui fait dire à Reinhard
Brunner, chef de la prévention de
la Police cantonale zurichoise, que
«cette nouveauté comble une la-
cune, certes, mais en suscitait des
attentes trop élevées».

«Pour la justice
civile, il faut

adapter les
procédures»

Brigitte Stiickti

La Confédération laisse toute-
fois explicitement les cantons aller
plus loin s'ils le désirent. Brigitte
Sttickli espère qu'ils débloqueront
des moyens pour une surveillance
«active» - en direct - des mouve-
ments des personnes sous surveil-
lance. L'association Monitoring
électronique, créée par la Confé-
rence des directeurs des départe-

ments cantonaux de justice et police,
vise l'adoption de solutions unifiées.

Avant cela, la mise en place
d'un bouton d'appel d'urgence
pour les personnes en danger -par
exemple si elles subissent des me-
naces ou sont harcelées - pourrait
aussi être décidée. Le canton de
Zurich mène un projet-pilote, tout
comme Neuchâtel. Selon une
étude réalisée sur mandat de
l'Office fédéral de la justice et pu-
bliée en février dernier, l'appel par-
vient directement à la centrale
d'alerte de la police et indique le
lieu où se trouve la personne récla-
mant de l'aide. «Un plan d'inter-
vention individuel a été préparé
pour chacune d'entre ellès», pré-
cise l'étude. Aucune alarme n'avait
encore été actionnée au moment
de la publication.

Là aussi, les spécialistes
mettent en garde contre de trop
grandes attentes, soulignant no-
tamment la question de la dis-
tance entre la personne appelante
et la police. Un autre projet vise à
mettre en place une centrale d'ap-
pel téléphonique pour tout le pays.
La Conférence des directeurs can-
tonaux des affaires sociales
(CDAS), entre autres, s'est engagée
à développer ce projet.
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UN APPRENTISSAGE À LA PLACE DE LA DÉTENTION PRÉVENTIVE
Entrée en vigueur le lerjuillet 2020, la loi fédérale sur
l'amélioration de la protection des victimes de violence
permet, notamment, aux ministères publics de propo-
ser aux auteurs de violence de suivre des programmes
à la place de la détention préventive. Ils y apprennent
par exemple à déceler, et à canaliser, une colère mon-
tante. Quelque 3000 personnes ont accepté cette op-
tion en 2020. Ces programmes permettent aussi de
«stabiliser» la situation des victimes. Or, et c'est une
autre nouveauté de la nouvelle loi, les autorités de
poursuite doivent désormais, avant de classer une
plainte, vérifier la situation des victimes. «Cela n'est pas
toujours simple», a précisé hier la procureure zurichoise
Claudia Wiederkehr. «Parfois, les personnes subissent

des pressions. Nous continuons l'enquête si nous ne
sommes pas convaincus que la personne n'est plus en
danger.»
La surreprésentation des étrangers parmi les auteurs
de violence fait par ailleurs régulièrement débat. Le
juge fribourgeois François-Xavier Audergon livre une
explication qu'il nomme partielle: «Une personne
suisse victime de violence peut souvent compter sur un
réseau, des amis et de la famille, et elle ne sollicite pas
forcément la police. En outre, elle ne dit rien, car il est
encore honteux de subir ce type de violence. Une per-
sonne d'origine étrangère, en revanche, n'a souvent
que la police, le système judiciaire et le foyer d'accueil
pour échapper à son agresseur.» AG
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EN PREMIÈRE LIGNE
François-Xavier Audergon (photo AG),
président du Tribunal d'arrondisse-
ment de la Sarine, suggère un monito-
ring électronique capable de suivre les
personnes en direct. Explications.

Les opposants à une surveillance active
disent que cela coûterait très cher. Que
leur répondez-vous?
François-Xavier Audergon: Nous
avons, en Suisse, une police active et
atteignable en permanence. Je pense
donc que nous pourrions trouver des
solutions pour mettre en place cette
surveillance en direct. Une surveil-
lance passive (les données de géoloca-
lisation sont étudiées après
coup, ndlr) peut donner la
fausse impression à la vic-
time d'être en sécurité
Mais cette surveillance
n'est qu'un moyen de
preuve, ce n'est pas un
outil d'intervention.

Vous soutenez aussi
l'instauration d'un
bouton d'urgence. Comment
cela fonctionne-t-il?
Comme pour les personnes âgées,
on pourrait techniquement envisager
que les victimes aient un bouton sur le
bracelet' qu'elles peuvent actionner par
simple pression, ce qui alerte automa-
tiquement la police. Mais cela suppose
que la victime sache que l'auteur de la
violence est à proximité. La surveil-
lance active est donc la plus intéres-
sante: même si la victime ne sait pas
que l'auteur de la violence est proche
d'elle, la police, elle, est avisée et peut
intervenir.

La justice civile ne peut pas ordonner
u suivi psychologique sans condition.
Qu'est-ce que cela apporterait?
En tant que juge civil, je peux décider
d'un suivi psychologique uniquement
en tant que condition d'un droit de vi-
site. Mais si la personne refuse, il n'y a

ni suivi psychologique, ni droit de vi-
site, ce qui prétérite l'enfant. Un suivi
psychologique sans conditions permet-
trait, notamment, d'éviter des réci-
dives, j'en suis convaincu.

Les suivis psychologiques ordonnés
par la justice pénale ne suffisent-ils
pas?
Les juges civils sont davantage confron-
tés à des situations de violence que les
juges pénaux, car beaucoup de vic-
times ne passent pas par la case «police-
justice pénale». Toutes les victimes ne
veulent pas forcément dépoger plainte,
par peur, par gain de temps, etc. En

revanche, s'ils veulent divorcer,
les gens ont besoin de la jus-

tice civile. Nous voyons
par exemple des per-
sonnes, le plus souvent
des hommes, qui
passent d'une parte-
naire à l'autre en com-
mettant les mêmes

violences. Un suivi psy-
chologique serait curatif,

et non punitif.

Les juges sont-ils assez formés
à cette thématique?
Nous avons fait beaucoup de progrès.
Le pire, pour une victime, est de ne pas
être crue. Au civil, contrairement au
pénal, la majeure partie des auteurs de
violences ne contestent pas les faits,
car il n'y a pas de sanction. Il faut donc
accompagner psychologiquement les
victimes afin qu'elles parlent de la vio-
lence. Pour le droit de visite, un juge
pourra dire qu'il a des doutes sur la
capacité du père et ordonner un droit
de visite surveillé, même sans pouvoir
prouver des pressions psychologiques,
par exemple. Comme juges, nous de-
vons apprendre à regarder et à parler
aux victimes, et conserver une sérénité
qui leur fait du bien. Cela n'est pas tou-
jours facile, car cela prend du temps et
de l'énergie. » AG
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Rompere la bolla di silenzio
contro la violenza domestica
IL FENOMENO /11 Dipartimento della sanità e della socialità, in collaborazione con le Ferrovie federali svizzere.

lancia una nuova campagna di sensibilizzazione - Presentato anche il nuovo numero gratuito per l'aiuto

alle vittime di reati - Cristiana Finzi: «Un'emergenza sociale i cui numeri in Svizzera continuano ad aumentare»
Martina Salvini
«Un'emergenza sociale». Così
Cristiana Finzi, delegata per
l'aiuto alle vittime di reati, de-
finisce il fenomeno della vio-
lenza domestica. «Un tema di
cui negli ultimi anni si parla di
più. Anche se lo si fa soprattut-
to a ridosso di un evento tra-
gico». E che, invece, per la sua
trasversalità e per la sua ur-
genza, «andrebbe tematizza-
to e affrontato con tutti gli at-
tori coinvolti». Nel 2020 in
Svizzera i consultori per l'aiu-
to alle vittime hanno registra-
to 43.263 richieste di aiuto. In
Ticino il servizio per l'aiuto al-
le vittime di reati ha dato con-
sulenza a 586 persone. «11 40%
di chi si rivolge a noi vive una
situazione di violenza dome-
stica. Una problematica che
negli ultimi anni è cresciuta,
passando dal 30 al 40% nel gi-
ro di pochi anni».
Il sostegno alle vittime
La campagna di sensibilizza-
zione contro la violenza, pro-
mossa dal Dipartimento del-
la sanità e della socialità (DSS)
in collaborazione con le FFS,
durerà per tutto il mese di no-
vembre. Si sfrutteranno i ca-
nali pubblicitari della piatta-
forma digitale delle ferrovie,
promuovendo anche il nuovo
numero gratuito del servizio
per l'aiuto alle vittime di rea-
ti. «La campagna permette di
far conoscere un servizio uti-

le per chi cerca sostegno».
Chiamando il numero unico
gratuito 0800 866 866 (che ga-
rantisce confidenzialità e ano-
nimato) si può avere una con-
sulenza e ricevere informazio-
ni: «Generalmente fissiamo un
incontro per conoscere i pro-
blemi e capire le preoccupa-
zioni della persona che abbia-
mo di fronte. Offriamo innan-
zitutto uno spazio di ascolto
alle vittime per comprendere
quali siano le problematiche».
In base ai bisogni della vitti-
ma, poi, si valutano i passi da

A Berna
Oltre 300 esperti
per parlare del tema
La Conferenza nazionale
Oltre 340 esperti hanno
partecipato a Berna alla
Conferenza nazionale sulla
violenza in presenza della
consigliera federale Karin Keller-
Sutter. I partecipanti hanno
discusso degli adeguamenti del
diritto penale e civile, in
particolare per quanto riguarda i
bambini vittime di violenza, l'uso
del braccialetto elettronico e i
programmi di prevenzione per gli
autori di reati, All'incontro erano
presenti rappresentanti di forze
di polizia, pubblici ministeri,
tribunali, autorità di protezione
dei minori, consultori per vittime,
alloggi protetti per donne e
programmi educativi per chi
commette violenza.

intraprendere. «Se la persona
ha subito un reato ai sensi del
Codice penale, valutiamo che
tipo di prestazione immedia-
ta offrire», spiega Finzi. Ad
esempio, se una donna viene
picchiata dal compagno e sta
pensando di separarsi, «pos-
siamo garantire una consulen-
za legale gratuita». Oppure,
una consulenza psicologica.
«Chi ha vissuto un'aggressio-
ne, infatti, può vivere una si-
tuazione da stress post-trau-
matico e far fatica a dormire
di notte e rivivere continua-
mente nella mente la scena
della violenza subita. Un so-
stegno puntuale può attenua-
re il dolore della violenza ed è
fondamentale per cercare di
superare il trauma». Per chi in-
vece si può trovare in una si-
tuazione di imminente peri-
colo e ha paura a rimanere tra
le mura di casa, «ci adoperia-
mo affinché possa essere ac-
colta in urgenza in una delle
strutture protette presenti in
Ticino (Casa delle donne di Lu-
gano e Casa Armonia, ndr)».
Un primo passo difficile
Il primo passo, la richiesta
d'aiuto, rimane però compli-
cato per molte donne. «È dif-
ficile rompere il silenzio. E se
alcune denunciano, ancora
troppe vittime decidono di
non farlo. Né lo faranno mai»,
sottolinea Finzi. «Sentendo le
storie di altre donne, le vitti-
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me possono trovare il corag-
gio di parlare. Di denunciare.
Parlarne è quindi fondamen-
tale, così come continuare a
tematizzare la problematica,
insistendo sulla sensibilizza-
zione». Spesso, però, non ba-
sta. «Ci sono molteplici ragio-
ni che frenano le vittime e im-
pediscono loro di denunciare
la violenza. La paura delle ri-
torsioni, la volontà di tutelare
i propri figli, il senso di vergo-
gna, la fragilità emotiva e psi-
chica». E poi c'è la relazione
con l'aggressore, con il part-
ner. «Un legame che può esse-
re perverso e manipolatorio e
dal quale è difficile liberarsi.
Le vittime possono anche vi-
vere nel senso di colpa. Un
sentimento introiettato e in-
culcato dal marito o dal com-
pagno, che fa credere alla vit-
tima di essere la causa della
violenza».

Nel 2020 in Ticino il servizio per l'aiuto alle vittime di reati ha dato consulenza a 586 persone.

-
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Mieux protéger
les victimes

FÉMINICIDE Vingt-cinq femmes ont été tuées en Suisse cette année. Dès le ler,janvier, les cantons pourront
mieux surveiller les auteurs de violences. Mais des experts mettent en garde contre des attentes trop élevées.
PAR ARIANE GIGON

En 2020, plus de 20 000 cas de violence ont été commis dans la sphère domestique en Suisse. Une personne en meurt toutes les deux
semaines (photo d'illustration). KEVSTONE
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La surveillance électroni-
que des personnes me-
naçantes améliorera-t-
elle la protection des

victimes? C'est la conviction
des autorités fédérales, qui ont
adopté une nouvelle disposi-
tion de loi dans ce sens. Avant
son entrée en vigueur, le 1er
janvier 2022, 340 spécialistes
réunis hier à Berne ont aussi
mis en garde contre de trop
grandes attentes. Ils deman-
dent d'autres outils, comme
un bouton d'alerte à actionner
en cas de danger, sur le modèle
espagnol.

"Nous n'avons pas le temps

de nous reposer."
KARIN I(ELLER- SUTTER

MINISTRE DE LA JUSTICE ET POLICE

Durant les dix premiers mois
de l'année, la Suisse a en-
registré 25 féminicides, indi-
que le site internet
www.stopfemizid.ch. C'est au-
tant que la moyenne annuelle
des statistiques du Bureau fédé-
ral de l'égalité entre femmes et
hommes (BFEG). «Cette année,
le nombre sera plus élevé», a
confirmé hier la conseillère fé-
dérale Karin Keller-Sutter, en
charge du Département fédéral
de justice et police. La libérale-
radicale saint-galloise avait été
la première, en Suisse, à faire
adopter une loi contre la vio-
lence domestique, il y a vingt
ans, a rappelé en lui rendant
hommage, la conseillère d'Etat
Jacqueline Fehr (PS, ZH).

Feuille de route
Même si la protection des victi-
mes a fait des progrès, notam-
ment avec le paquet de nouvel-
les mesures légales mises en
oeuvre le 1er juillet 2020, «nous
n'avons pas le temps de nous
reposer», a poursuivi Karin Kel-
ler-Sutter. Outre la révision du
nouveau droit pénal en ma-
tière sexuelle, en cours, une
feuille de route a été adoptée
fin avril avec les cantons pour
élaborer des mesures dans dix
domaines différents, dont ce-
lui des nouvelles technologies
au service des victimes.
De nouvelles technologies, il
en a été beaucoup question
lors de ce huitième congrès na-
tional du BFEG hier à Berne.
Car la possibilité d'ordonner,
sur le plan de la justice civile
également, le port d'un brace-
let (souvent à la cheville) élec-
tronique pour surveiller les al-
lées et venues d'un auteur po-
tentiel de violence entrera en
vigueur le 1er janvier 2022.
Il est déjà possible d'ordonner
le port d'un bracelet électroni-
que, et même obligatoire de le
proposer pour certaines sanc-
tions, dans le domaine pénal,
au titre de mesure de substitu-
tion. «Pour la justice civile, il
faut adapter les procédures»,
explique Brigitte Stôckli, du
domaine «Surveillance électro-
nique» du canton de Bâle-Cam-
pagne, par exemple pour sa-
voir qui alerter en cas de
non-respect du cadre imposé à
la personne à surveiller. «Mais
nous serons prêts pour le 1er
janvier», a renchéri le respon-
sable du canton de Zurich.

Pour un suivi «actif»
Contrairement à d'autres pays,
et surtout à l'Espagne qui s'ap-
puie sur la surveillance électro-
nique depuis 2009 et qui a déjà
suivi ainsi environ 9000 cas
(état à fin 2020) dans le do-
maine de la violence domesti-
que, la Confédération a opté
pour une surveillance dite
«passive» (lire ci-contre): les
données de localisation ne
sont pas suivies en direct par la
police qui serait ainsi prête à
intervenir, mais en différé. El-
les servent avant tout de
moyen de preuve en cas d'in-
fraction. Ce qui fait dire à Rein-
hard Brunner, chef de la pré-
vention de la police cantonale
zurichoise, que «cette nou-
veauté comble une lacune, cer-
tes, mais en suscitant de trop
grandes attentes.»
Brigitte Stôckli également es-
père aussi que les cantons
iront plus loin et débloque-
ront des moyens pour une sur-
veillance «active», soit en di-

rect, des mouvements des
personnes sous surveillance.
Des réflexions sont en cours
au sein de l'association «Moni-
toring électronique» créée par
la Conférence des directrices
et directeurs des départe-
ments cantonaux de justice et
police (CCDJP), qui prévoit, à
terme, des solutions unifiées
et la création d'une centrale
nationale.

Bouton d'appel
Avant cela, la mise en place
d'un bouton d'appel d'urgence
pour les personnes en danger -
par exemple parce qu'elles su-
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bissent des menaces ou sont
harcelées - pourrait aussi être
décidée. Le canton de Zurich
mène un projet pilote, tout
comme celui de Neuchâtel.

féminicides
en Suisse depuis le début

de l'année.

Selon une étude réalisée sur
mandat de l'Office fédéral de la
justice et publiée en février
dernier, l'appel parvient direc-
tement à la centrale d'alerte de
la police et indique le lieu où se
trouve la personne réclamant
de l'aide. «Un plan d'interven-
tion individuel a été préparé
pour chacune d'entre elles»,
précise l'étude. Aucune alarme
n'avait encore été actionnée au
moment de la publication.

Là aussi, les spécialistes met-
tent en garde contre de trop
grandes attentes, soulignant
notamment la question de la
distance entre personne appe-
lant et police. Un autre projet
vise à mettre en place une
centrale d'appel téléphoni-
que pour tout le pays. La Con-
férence des directrices et di-
recteurs cantonaux des
affaires sociales (CDAS), entre
autres, s'est engagée à déve-
lopper ce projet.

«La surveillance passive n'est pas un outil d'intervention»
François-Xavier Audergon (photo Ariane
Gigon), président du Tribunal d'arrondis-
sement de la Sarine (FR), appelle un
monitoring électronique capable de sui-
vre les personnes en direct. Explications.

Les opposants à une sur-
veillance active disent que cela
coûterait très cher. Que leur ré-
pondez-vous?
Nous avons, en Suisse, une
police active et atteignable en
permanence. Je pense donc que
nous pourrions trouver des solutions
pour mettre en place cette surveillance en
direct. Une surveillance passive (réd: les
données de géolocalisation sont étudiées
après coup) peut donner la fausse
impression à la victime d'être en sécurité.
Mais cette surveillance n'est qu'un
moyen de preuve, ce n'est pas un outil
d'intervention.

pression, ce qui alerte automatiquement
la police. Mais cela suppose que la vic-
time sache que l'auteur de la violence est
à proximité. La surveillance active est
donc la plus intéressante: même si la vic-

time ne sait pas que l'auteur de la
violence est proche d'elle, la

police, elle, est avisée et peut
intervenir.

Vous soutenez aussi l'instauration
d'un bouton d'urgence. Comment cela
fonctionne-t-il?
Comme pour les personnes âgées, on
pourrait techniquement envisager que les
victimes aient un bouton sur le bracelet
qu'elles peuvent actionner par simple

La justice civile ne peut pas or-
donner un suivi psychologique

sans condition. Qu'est-ce que cela
apporterait?

En tant que juge civil, je peux décider d'un
suivi psychologique uniquement en tant
que condition d'un droit de visite, Mais si
la personne refuse, il n'y a ni suivi psy-
chologique, ni droit de visite, ce qui prété-
rite l'enfant. Un suivi psychologique sans
conditions permettrait, notamment,
d'éviter des récidives, j'en suis convaincu.

Les suivis psychologiques ordonnés
par la justice pénale ne suffisent-ils pas?
Les juges civils sont davantage confrontés
à des situations de violence que les juges
pénaux, car beaucoup de victimes ne pas-
sent pas par la case «police-justice pénale».
Toutes les victimes ne veulent pas forcé-

ment déposer plainte, par peur, par gain de
temps, etc. En revanche, s'ils veulent divor-
cer, les gens ont besoin de la justice civile.
Nous voyons par exemple des personnes, le
plus souvent des hommes, qui passent
d'une partenaire à l'autre en commettant
les mêmes violences. Un suivi psychologi-
que serait curatif, et non punitif.

Les juges sont-ils assez formés à cette
thématique?
Nous avons fait beaucoup de progrès. Le
pire, pour une victime, est de ne pas
être crue. Au civil, contrairement au
pénal, la majeure partie des auteurs de
violences ne contestent pas les faits, car
il n'y a pas de sanction. Il faut donc
accompagner psychologiquement les
victimes afin qu'elles parlent de la vio-
lence. Pour le droit de visite, un juge
pourra dire qu'il a des doutes sur la
capacité du père et ordonner un droit de
visite surveillé, même sans pouvoir
prouver des pressions psychologiques,
par exemple. Comme juges, nous
devons apprendre à regarder et à parler
aux victimes et conserver une sérénité
qui leur fait du bien. Cela n'est pas tou-
jours facile car cela prend du temps et
de l'énergie.
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«Es braucht Lösungen für Kinder, die in häuslicher Gewalt
leben»
Tagung zu häuslicher Gewalt

...Es braucht Lösungen für Kinder, die in häuslicher Gewalt leben» Die Schweiz will dem Problem der häuslichen Gewalt mit neuen
Rechtsgrundlagen entgegentreten. Am Dienstag werden diese an einer Tagung in Bern von Fachleuten diskutiert. Gian Beeli, Leiter Bereich Gewalt
(EBG) erläutert einige der diskutierten Möglichkeiten.  SRF News: Wie will die Schweiz das Problem der häuslichen Gewalt besser in den Griff
bekommen?  Gian Beeli: Wichtig ist, dass der Fokus nicht nur auf den Tätern ist, sondern dass...

...sind angesprochen, diese Pflichtüberweisungen zu machen. Und es geht darum, gute Lösungen für Kinder zu finden, die in Familien mit
häuslicher Gewalt leben. Insbesondere nach Trennungen, wo sich die Frage stellt, welchen Kontakt das Kind zum gewaltausübenden Elternteil
haben soll.  Per 1...

...lernen und für Januar eine möglichst gute Lösung finden und einführen.  Seit dem Ausbruch der Coronakrise hat man viel von häuslicher Gewalt 
gesprochen. Man hatte die Befürchtung, dass sie zunimmt, wenn die Leute mehr zu Hause sind. Hat sich dieser Eindruck bestätigt?  Wir haben bei
den Zahlen die Schwierigkeit, dass viele Fälle häuslicher Gewalt gar nicht bekannt werden. Bei den Fällen, die bekannt sind, gab es eine leichte
Zunahme. Das ist aber eine Zunahme...

...hatte. Man weiss sicher, dass Hilfsorganisationen – Frauenhäuser und Opferhilfestellen – eine stärkere Zunahme von Beratungen von Personen
verzeichneten, die Opfer von häuslicher Gewalt wurden.  Eine Forderung ist eine einheitliche 24h-Telefonnummer in der ganzen Schweiz. Damit
könnten Opfer von häuslicher Gewalt einfach und unbürokratisch Hilfe finden. Kommt dieses Projekt?  In der Pandemie hat sich gezeigt, dass es
wichtig ist, dass Gewaltbetroffene...

...direkt weitergeleitet werden. Diese Nummer sollte nächstes oder spätestens übernächstes Jahr präsentiert werden.  Das Gespräch führte Sabine
Gorgé.Tagung zu häuslicher Gewalt  SRF News: Wie will die Schweiz das Problem der häuslichen Gewalt besser in den Griff bekommen?  Per 1.
Januar 2022 tritt in Kraft, wer ein Rayonverbot oder ein Kontaktverbot hat, soll eine elektronische Fussfessel bekommen. Was soll das bringen?
Seit dem Ausbruch der Coronakrise hat man viel von häuslicher Gewalt gesprochen. Man hatte die Befürchtung, dass sie zunimmt, wenn die
Leute mehr zu Hause sind. Hat sich dieser Eindruck bestätigt?  Passend zum Thema  Eine Forderung ist eine einheitliche 24h-Telefonnummer in
der ganzen Schweiz. Damit könnten Opfer von häuslicher Gewalt einfach und unbürokratisch Hilfe finden. Kommt dieses Projekt?  Das Gespräch
führte Sabine Gorgé.  Von Gewalt betroffen? Hier finden Sie Unterstützung...

...für gewaltausübende Personen:  srf/harm;from  Elektronische Überwachung: Wann und wie – mit Armbändern oder Fussfesseln – soll die
Tatperson überwacht werden?  Häusliche Gewalt: Rechtsgrundlagen sollen Situation verbessern   ...

...noch keine solche Möglichkeit haben, können davon lernen und für Januar eine möglichst gute Lösung finden und einführen.  Seit dem Ausbruch 
der Coronakrise hat man viel von häuslicher Gewalt gesprochen. Man hatte die Befürchtung, dass sie zunimmt, wenn die Leute mehr...

...in Kraft, wer ein Rayonverbot oder ein Kontaktverbot hat, soll eine elektronische Fussfessel bekommen. Was soll das bringen?  Seit dem
Ausbruch der Coronakrise hat man viel von häuslicher Gewalt gesprochen. Man hatte die Befürchtung, dass sie zunimmt, wenn die Leute mehr...
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Karin Keller-Sutter: "Chaque féminicide me touche et je
cherche toujours à comprendre ce qui s'est passé"
L'interview de Karin Keller-Sutter sur les violences domestiques dans Forum / L'actu en vidéo / 6 min. / aujourd'hui à 13:36
Les violences domestiques ont été au cœur des échanges des plus de 340

...permettra en effet d'assigner un bracelet électronique aux auteurs de violence domestique et de harcèlement obsessionnel. Par contre, le
Conseil fédéral s'est opposé à une surveillance permanente afin d'agir immédiatement.    &quot;Les cantons sont contre. Ils nous disent que ce...

...dans Forum. La ministre de Justice et de Police s'est dit &quot;très touchée&quot; par chaque cas de féminicide: &quot;La violence domestique 
est contraire à la liberté des individus, à la liberté des femmes.&quot;    En 2020, plus de 46'000 infractions de...

...mesure - applicable dès le début de l'année prochaine - permettra en effet d'assigner un bracelet électronique aux auteurs de
violence domestique et de harcèlement obsessionnel. Par contre, le Conseil fédéral s'est opposé à une surveillance permanente afin d'agir
immédiatement...
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Aumentano i femminicidi in Svizzera
Stopfemizid.ch: già 23 donne uccise nel 2021 (circa un terzo in più del 2020). Si aggiungono 9 presunti tentati omicidi, come quello di Solduno
Ultima modifica: 02 novembre 2021 20:51
Ogni anno

...vittima, se ha paura, e ascoltare lei e le associazioni di aiuto&quot;, sottolinea Miriam Reber, copresidente della Conferenza contro la
violenza domestica.    Un modo, anche questo, per evitare che ogni 2 settimane in Svizzera una donna muoia per la violenza subita.    TG...
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Un congrès national veut mieux protéger les victimes
Plus de 340 spécialistes étaient réunis à Berne mardi, en présence de la conseillère fédérale Karin Keller-Sutter.
Les violences domestiques ont été au cœur des échanges des plus de 340 spécialistes r

...de violence touchant les enfants ont fait l’objet d’une attention particulière, a précisé mardi dans un communiqué le
Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes (BFEG).  Présenté pour l’occasion, un guide inédit donnera des clés aux juges et aux
spécialistes pour arranger au mieux les...

...contacts entre parents et enfants, dans des cas de violence. 27’000 jeunes en sont victimes chaque année, rappelle le BFEG.  La question de la
surveillance électronique a également figuré en tête du programme. Une nouvelle mesure – applicable dès le début de l’année prochaine –
permettra en effet d’assigner un bracelet électronique aux auteurs de violence domestique et de harcèlement obsessionnel. Une manière de
protéger davantage les victimes, en veillant au respect de l’interdiction géographique ou...

...de prévention. Ces changements de pratique ont été discutés par les experts.  Le congrès national a été organisé par le BFEG, en collaboration
avec l’Office fédéral de la justice (OFJ) et la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux...

...encore des organismes d’aide aux victimes. Karin Keller-Sutter était également présente.  Un combat commun  La lutte contre la
violence domestique avait déjà été abordée par la conseillère fédérale la semaine dernière, lors de la session des femmes qui a siégé...

...l’organisation Stop Feminizid.  ATSAboViolences faites aux femmesLa Suisse s’inquiète face à la multiplication des féminicides  AboAction
itinérantePrévenir la violence domestique en ciblant les jeunes  AboTensions liées au CovidLa violence domestique est en hausse dans plusieurs
cantons  Loi révisée  Un combat commun  ATS  Le but de ce congrès national: mieux protéger...
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Nationale Konferenz für besseren Schutz gegen häusliche
Gewalt
Im Rahmen der Tagung wurde auch über die Möglichkeiten und Grenzen der elektronischen Überwachung diskutiert, wie es in einer Mitteilung
hiess.
Hintergrund ist, dass Opfer von häuslicher Gewalt und St

...mit Armbändern oder Fussfesseln.  Am vergangenen Freitag hatte Keller-Sutter in ihrer Rede an der Frauensession in Bern erklärt, der Bundesrat 
werde zu der elektronischen Überwachung bei häuslicher Gewalt nächstens einen Bericht vorlegen. Dabei gehe es um die Einführung eines
Notfallknopfs...

...Nationale Konferenz für besseren Schutz gegen häusliche Gewalt Im Rahmen der Tagung wurde auch über die Möglichkeiten und Grenzen der
elektronischen Überwachung diskutiert, wie es in einer Mitteilung hiess.  Hintergrund ist, dass Opfer von häuslicher Gewalt und Stalking mit einer
neuen Bestimmung über die elektronische Überwachung von zivilrechtlichen Rayon- und Kontaktverboten besser geschützt werden sollen. Diese...

...hatte Keller-Sutter in ihrer Rede an der Frauensession in Bern erklärt, der Bundesrat werde zu der elektronischen Überwachung bei
häuslicher Gewalt nächstens einen Bericht vorlegen. Dabei gehe es um die Einführung eines Notfallknopfs. Sie sei überzeugt, dass die
technischen Hilfsmittel genutzt...

...Kinder sind mitbetroffen  Ein weiterer Schwerpunkt der Konferenz waren die Kinder. 27'000 Kinder und Jugendliche sind jedes Jahr von
häuslicher Gewalt mitbetroffen.  So wurde an der Konferenz ein neuer Leitfaden im Umgang mit Kindern vorgestellt. «Er zeigt Richterinnen und
Richtern sowie...

...werden. Auch diese Praxisänderung und deren Potential aus Sicht verschiedener Kantone sollte am Dienstag diskutiert werden.  Die Konferenz
wurde vom Eidgenössischen Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann (EBG) in Kooperation mit dem Bundesamt für Justiz (BJ) und der
Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren (KKJPD) organisiert...

...dieses Jahres hatten Bund und Kantone auf Initiative von Keller-Sutter erstmals eine gemeinsame Strategie zur Verhütung und Bekämpfung von
häuslicher Gewalt beschlossen.  Mit einem besseren Bedrohungsmanagement, dem Einsatz neuer technischer Hilfsmittel wie einem Notfallknopf
und einer schweizweiten 24-Stunden-Notrufnummer soll...

...Frauenhäusern vorhanden sind.  2020 registrierte die Polizei in der Schweiz über 46'000 Gewaltstraftaten. Erstmals stiegen die Fälle von
gemeldeter häuslicher Gewalt im vergangenen Jahr auf über 20'000.  Im Schnitt stirbt in der Schweiz alle zwei Wochen eine Person infolge
eines...

...die straf- und zivilrechtlichen Anpassungen aus.  Kinder sind mitbetroffen  Bund und Kantone arbeiten zusammen  Agentur  sda  Beim nationalen
Plan gegen häusliche Gewalt geht es einen Schritt weiter: Justizministerin Karin Keller Sutter. (Archivbild)          KEYSTONE/PETER SCHNEIDER   ...
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Un "gros potentiel d'amélioration" pour réduire les violences
domestiques en Suisse
La Suisse réfléchit à mieux protéger les victimes de violences domestiques / La Matinale / 1 min. / aujourd'hui à 06:23
Comment mieux protéger les victimes de violences domestiques? Telle est la

...les victimes de violences domestiques? Telle est la question à laquelle le Congrès national, organisé mardi à Berne par le
Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes, tentera de répondre.    Selon le site alémanique    , la Suisse dénombre déjà cette année
23 victimes de féminicide, dont deux hors...

...pas seulement quelque chose dans le système qui 'cloche'. La violence est un phénomène de société&quot;, estime la directrice du
Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes Sylvie Durrer, mardi dans La Matinale.    &gt;&gt; Lire aussi:    Avant d'ajouter: &quot;On
doit améliorer la protection des victimes, notamment sur la gestion...

...travaillent. (...) Mais il y a un gros potentiel d'amélioration, car les homicides en matière de violences domestiques restent élevés.&quot;
Sylvie Durrer explique qu'il n'y a pas de &quot;mesures magiques&quot;.    &gt;&gt; L'interview intégrale de Sylvie Durrer dans La Matinale:
Sylvie Durrer détaille les outils juridiques utiles pour lutter contre les violences domestiques (vidéo) / La Matinale / 8 min. / aujourd'hui à 07...

...la possibilité, dès janvier, d'utiliser un bracelet électronique: le catalogue de mesures a été étoffé par la justice suisse. Sylvie Durrer confirme
qu'un &quot;bouton d'alarme&quot; pour les victimes est également à l'étude. &quot;Certains cantons s'y intéressent&quot;, note-...

...occupent uniquement de ces violences de genre. Il s'agit d'une vraie avancée.&quot;    &gt;&gt; Lire aussi:    Pour la directrice du
Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes Sylvie Durrer, le modèle espagnol est &quot;intéressant&quot;, mais &quot;chaque
système est différent, on peut donc rarement reprendre telles quelles les pratiques d...

...améliorer l'égalité entre les femmes et les hommes et lutter contre la banalisation de la violence. D'ailleurs, le
Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes bénéficie désormais de davantage de moyens financiers, plus 3 millions de francs, pour
soutenir des projets de prévention.    &gt;&gt; Voir aussi...
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Conferenza nazionale sulla violenza: verso una migliore
protezione delle vittime
Oggi a Berna, alla presenza della consigliera federale Karin Keller-Sutter, oltre 340 esperte ed esperti partecipano alla Conferenza nazionale sulla
violenza per uno scambio di opinioni ed esperienze

...nazionale sulla violenza per uno scambio di opinioni ed esperienze sugli adeguamenti del diritto penale e civile. Lo comunica
l’Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo.  Una delle categorie principali da tutelare sono i minori toccati dalla violenza. All’incontro
si parlerà anche di sorveglianza elettronica...

...e di programmi di prevenzione per chi commette atti di violenza.  Diverse nuove basi legali offrono una migliore protezione dalla
violenza domestica e dallo stalking. Durante la conferenza saranno illustrate, dal punto di vista di vari Cantoni, la modifica della prassi e...

...perseguimento penale.  Alla conferenza sarà presentata inoltre una nuova guida sulla gestione dei contatti tra genitori e bambini toccati dalla
violenza domestica che offrirà un valido sostegno a giudici e altri specialisti e li aiuterà a prendere decisioni nell’interesse del minore...

...sulla sorveglianza elettronica del rispetto del divieto di contatto e di avvicinamento che consentirà di tutelare maggiormente le vittime di
violenza domestica e stalking grazie all’introduzione di un dispositivo elettronico da applicare al braccio o alla caviglia del potenziale autore di...

...Svizzera oltre 46 000 reati violenti di cui, per la prima volta, più di 20 000 commessi nell’ambito della violenza domestica. In media ogni due
settimane una persona muore per le conseguenze di un’aggressione, ossia in media 25 persone l’anno, di cui 4 minori. Ogni anno 27 000 bambini
e giovani sono inoltre toccati dalla violenza domestica.  La conferenza nazionale è organizzata
dall’Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo in collaborazione con l’Ufficio federale di giustizia e la Conferenza delle direttrici e dei
direttori dei dipartimenti cantonali di...

...per chi commette atti di violenza.Berna   Grazie a delle nuove basi legali potrà essere offerta una migliore tutela dalla violenza domestica e
dallo stalking  Red. Online  © TATIANA SCOLARI   ...
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Konferenz will Schutz der Frauen verbessern
Im Rahmen der Tagung wurde auch über die Möglichkeiten und Grenzen der elektronischen Überwachung diskutiert, wie es in einer Mitteilung
hiess.
Hintergrund ist, dass Opfer von häuslicher Gewalt und St

...mit Armbändern oder Fussfesseln.  Am vergangenen Freitag hatte Keller-Sutter in ihrer Rede an der Frauensession in Bern erklärt, der Bundesrat 
werde zu der elektronischen Überwachung bei häuslicher Gewalt nächstens einen Bericht vorlegen. Dabei gehe es um die Einführung eines
Notfallknopfs...
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‘Con la sorveglianza attiva vittime più tutelate’
Per contrastare in Ticino la violenza domestica bisogna fare di più: in particolare, vanno protette maggiormente le vittime. Ne sono convinti la
leghista Sabrina Aldi e il popolare democratico Fiorenz

...e Dadò, insomma, non è sufficiente la sola sorveglianza cosiddetta passiva o differita, possibile dal prossimo 1. gennaio a livello federale con
l’applicazione, ordinata da un giudice civile (in Ticino sarà il pretore) su istanza della potenziale vittima, di un...

...cavigliera elettronica alla persona potenzialmente violenta per verificare - ma a posteriori - se ha rispettato, come spiegato a suo tempo dal
Dipartimento federale di giustizia e polizia, il divieto di contatto o di accesso a una determinata area intimatole dal magistrato.  ‘Prima che...

...un tracker e un pulsante di allarme a disposizione della vittima”. I due citano quindi uno studio “commissionato dall’Ufficio federale di giustizia”
e realizzato dall‘Università di Berna: ’Electronic Monitoring im Kontext von häuslicher Gewalt’. Studio, del febbraio 2021, che...

...si accorgono che l’aggressore ha violato il divieto di avvicinamento». Quanto scatterà con il 1. gennaio 2022 sul piano federale, osserva a sua
volta Dadò, «è un passo nella giusta direzione ma ritengo che la sorveglianza passiva, se ci limitiamo...

...si potrebbero fissare dei perimetri di protezione della vittima, ad esempio intorno al domicilio e al luogo di lavoro, all’interno dei quali se il
soggetto dovesse entrare vi sarebbe un immediato avviso alla Centrale di polizia permettendo quindi di agire...

...e con maggiore efficacia&quot;.  ‘Ci stiamo già pensando’  La sorveglianza attiva tramite braccialetto elettronico, indica la direttrice della
Divisione giustizia (Dipartimento istituzioni) Frida Andreotti, da noi contattata, «è già un argomento al centro delle riflessioni del gruppo di lavoro
cantonale sulla...
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Mit Gesetzesänderungen gegen häusliche Gewalt: Seit Juli
2020 können die Schweizer Behörden Lernprogramme gegen
Gewalt in der Familie anordnen. Eine Staatsanwältin &amp;
eine Programmleiterin erklären, weshalb das die bessere
Lösung sein kann, als eine Strafe. https://t.co/fywB0oM9DM
Mit Gesetzesänderungen gegen häusliche Gewalt: Seit Juli 2020 können die Schweizer Behörden Lernprogramme gegen Gewalt in der Familie
anordnen. Eine Staatsanwältin &amp; eine Programmleiterin erklären, weshalb das die bessere Lösung sein kann, als eine Strafe. https://t.co/
fywB0oM9DM

...Mit Gesetzesänderungen gegen häusliche Gewalt: Seit Juli 2020 können die Schweizer Behörden Lernprogramme gegen Gewalt in der Familie
anordnen. Eine Staatsanwältin &amp;amp; eine Programmleiterin erklären...
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Alle zwei Wochen stirbt in der Schweiz ein Mensch infolge
häuslicher Gewalt. Tendenz: Eher steigend. Wie kann man
Opfer besser schützen? Darüber diskutieren Expert:innen
heute in #Bern. Mein Beitrag fürs  @BundeshausRadio
mit  @EspiCo123   https://t.co/ngimqo8PLq
Alle zwei Wochen stirbt in der Schweiz ein Mensch infolge häuslicher Gewalt. Tendenz: Eher steigend. Wie kann man Opfer besser schützen?
Darüber diskutieren Expert:innen heute in #Bern. Mein Beitrag fürs  @BundeshausRadio  mit  @EspiCo123   https://t.co/ngimqo8PLq

...Alle zwei Wochen stirbt in der Schweiz ein Mensch infolge häuslicher Gewalt. Tendenz: Eher steigend. Wie kann man Opfer besser schützen?
Darüber diskutieren Expert:innen heute in #Bern. Mein Beitrag fürs  @BundeshausRadio...
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