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Berne, le 15 novembre 2021 

Consultation sur le plan d'action national pour la mise en œuvre de la Convention d'Istanbul 

Chères parties intéressées de la société civile,  

La Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes 

et la violence domestique (Convention d'Istanbul) est entrée en vigueur en Suisse le 1er avril 2018. En 

juin 2021, la Suisse a soumis son premier rapport sur la mise en œuvre de cette convention. 

Le 21 septembre 2020, le Parlement a adopté le programme de la législature 2019 à 2023 (FF 2020 

8087). Il a ainsi décidé à l’art. 9, objectif 81, de l’« adoption d’un plan d’action national pour la mise en 

œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard 

des femmes et la violence domestique (convention d’Istanbul) ». 

L’élaboration du Plan d’action national pour la mise en œuvre de la Convention d’Istanbul (PAN CI) a 

été confiée au Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes BFEG. Ce plan d'action national est 

également l'une des mesures prioritaires de la Stratégie Egalité 2030, adoptée le 28 avril 2021 par le 

Conseil fédéral et complète la Feuille de route violence domestique de la Confédération et des cantons 

du 30 avril 2021.  

Un groupe de travail composé d’organes fédéraux, cantonaux et communaux a élaboré un premier 

aperçu des priorités thématiques, des objectifs et des mesures du PAN CI.  

Dans le cadre de la présente consultation, le BFEG espère prendre en compte les préoccupations des 

ONG et de la société civile concernant la mise en œuvre de la Convention d’Istanbul. À cette fin nous 

vous adressons en annexe un questionnaire à remplir. 

                                                      
1 Objectif 8 : La Suisse encourage la cohésion sociale et l’égalité entre les sexes. 

 

 

 

Par E-Mail 

 

- Aux membres du Réseau des ONG Convention d'Istanbul 

- Aux autres parties intéressées de la société civile 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2020/2128/fr
https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2020/2128/fr
https://www.ebg.admin.ch/ebg/fr/home/documentation/publications-en-general.html
https://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/gesellschaft/haeusliche-gewalt/strategischer-dialog.html
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Nous vous invitons à bien vouloir indiquer vos commentaires et suggestions concernant les priorités 

thématiques et les mesures prévues du plan d’action national. En outre nous accueillons avec plaisir 

des informations sur des exemples de bonnes pratiques des différents cantons, villes ou communes, qui 

pourraient être énumérés sous la rubrique « autres mesures importantes en cours ou prévues ». 

L’actuel PAN CI se concentre à dessein sur un petit nombre de priorités thématiques jugées centrales 

et vise à obtenir des progrès substantiels dans ces domaines au cours des prochaines années. Il 

concrétisera ponctuellement les thèmes prioritaires de la Feuille de route pour la lutte contre la violence 

domestique adoptée par la Confédération et les cantons le 30 avril 2021, sans toutefois les répéter. 

Suite à vos commentaires, le PAN CI suivra le processus d'adoption politique habituel, lors duquel des 

modifications pourront encore être apportées. 

L'objectif est que le Conseil fédéral adopte ce plan d'action national pour la mise en œuvre de la 

Convention d'Istanbul 2022 – 2026 en juin 2022. En 2024, un rapport intermédiaire sera présenté, ce 

qui permettra d'apporter des modifications pour les deux années restantes. Enfin, un rapport final sur le 

PAN CI 2022-26 sera élaboré en 2026. 

Nous vous invitons à envoyer d’ici au lundi 6 décembre 2021 votre réponse en format Word, par courrier 

électronique, à Irene.Huber@ebg.admin.ch et micaela.lois@ebg.admin.ch. Mme Huber et Mme Lois se 

tiennent à votre disposition en cas de questions. 

En vous remerciant par avance de votre contribution, nous vous prions de recevoir, nos salutations les 

meilleures. 

Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes 

 

Sylvie Durrer     Gian Beeli 

Directrice     Responsable du domaine Violence 

 

 

 

 

Annexe : 

- Questionnaire pour la consultation 
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