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Cette publication présente un aperçu des études, expertises, 
évaluations et rapports soutenus ou publiés par la Confédérati-
on depuis août 2018. Les publications de 2005 à juillet 2018 se 
trouvent dans la vue d’ensemble des publications du BFEG sur la 
prévention et la lutte contre la violence à l‘égard des femmes et 
la violence domestique.
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Violence à l’égard des 
femmes et violence 
domestique 

Electronic Monitoring im Kon-
text von häuslicher Gewalt. 
Untersuchung zuhanden des 
Bundesamts für Justiz (BJ). 
(La surveillance électronique 
dans le contexte de la vio-
lence domestique. Étude pour 
l'Office fédéral de la justice 
(OFJ) 
L’étude consiste en un bref état 
des lieux systématique et en 
une méta-analyse de l’utilisation 
des moyens techniques à des 
fins de protection contre la vio-
lence domestique. 
Mandant∙e : Office fédéral de la 
Justice (OFJ) 
Éditeur·e : Institut für Strafrecht 
und Kriminologie (ISK), Univer-
sité de Berne 
Année de publication : 2021 
> LIEN 

Etat des lieux des offres de 
formations de base et conti-
nues sur la violence à l’égard 
des femmes et la violence do-
mestique ainsi que des pro-
jets de recherche cantonaux 
Le rapport dresse un état des 
lieux des projets de recherche 
soutenus financièrement par les 
cantons de 2015 à 2019 ainsi 
que des offres de formation de 
base et de formation continue 
sur la violence à l’égard des 
femmes et la violence domes-
tique. 
Éditeur·e : Bureau fédéral de 
l’égalité (BFEG) 
Auteur·e : Nana Adrian / Phi-
lippe Walker, ECOPLAN 
Année de publication : 2021 
> LIEN

Les enfants et les jeunes face 
aux discours de haine 
sexistes et anti-LGBTQI+ sur 
Internet : Bases scientifiques 
et contre-mesures 
Le rapport dévoile le sexisme et 
l’hostilité LGBTIQ* sur Internet, 
chez les enfants et les adoles-
cents. Il comprend un résumé 
critique des recherches et des 
données, un aperçu de l’envi-
ronnement digital du phéno-
mène et une vue d’ensemble 
des contre-mesures existantes 
en Suisse et à l’étranger. 
Éditeur·e : Office fédéral des 
assurances sociales (OFAS) 
Auteur·e : Lea Stahel / Nina Ja-
koby, Université de Zurich 
Année de publication : 2021 
> LIEN  

Politique de la petite enfance. 
État des lieux et possibilités 
de développement au niveau 
fédéral 
Dans son rapport, le Conseil fé-
déral dresse, pour la première 
fois, un état des lieux des me-
sures prises par la Confédéra-
tion, les cantons et les com-
munes pour que les enfants 
puissent se développer en toute 
sécurité, grandir sainement et 
bénéficier de l’égalité des 
chances. 
Éditeur·e : Conseil fédéral 
Année de publication : 2021 
> LIEN 

État des lieux des services de 
consultation téléphonique 
pour les cas de violence en-
vers les femmes et de vio-
lence domestique 
Le rapport dresse un état des 
lieux actuel des services de con-
sultation téléphonique en 
Suisse pour les femmes vic-
times de violences et les vic-
times de violence domestique. 
Éditeur·e : Bureau fédéral de 
l’égalité (BFEG) 
Auteur·e : Franziska Müller / 
Kirstin Thorshaug, INTER-
FACE; Paula Krüger, Hoch-
schule Luzern 
Année de publication : 2021 
> LIEN 

Aalyse de la jurisprudence fé-
dérale relative à la loi sur 
l’égalité entre femmes et 
hommes (2004–2019) 
L'étude a analysé 81 jugements 
prononcés par le Tribunal fédé-
ral (TF) au titre de la loi sur l'éga-
lité entre 2004 et 2019 et pro-
pose en conclusion plusieurs re-
commandations, comme la 
poursuite des recherches sur 
l'accès à la justice en cas de dis-
crimination liée au travail. 
Éditeur·e : Bureau fédéral de 
l’égalité (BFEG) 
Auteur·e : Karin Lempen / Aner 
Voloder 
Année de publication : 2021 
> LIEN  

Convention sur l’élimination 
de toutes les formes de discri-
mination à l’égard des 
femmes (CEDEF). Réponse de 
la Suisse à la liste de points et 
de questions établie en vue 
du sixième rapport périodique 
de la Suisse 
Le sixième rapport de la Suisse 
sur la convention CEDEF sou-
ligne les différentes mesures qui 
visent à promouvoir l'égalité et 
met en évidence les défis exis-
tants. 
Éditeur·e : Conseil fédéral 
Année de publication : 2020 
> LIEN  

Offres de prévention desti-
nées aux personnes attirées 
sexuellement par les enfants. 
Rapport du Conseil fédéral en 
réponse aux postulats Rickli 
Natalie 16.3637 et Jositsch 
Daniel 16.3644 du 12 sep-
tembre 2016 « Mise en place 
en Suisse d’un projet de pré-
vention de type Kein Täter 
werden » 
Dans ce rapport, le Conseil fé-
déral se fonde sur l’étude du 
même nom et constate qu’il 
existe des lacunes dans les ser-
vices de conseils et de thérapies 
pour les personnes sexuelle-
ment attirées par les enfants. Il 
est prêt à subventionner des 
services de conseil dans toutes 
les régions linguistiques et à 
soutenir la coordination des ser-
vices dans toute la Suisse. 
Éditeur·e : Conseil fédéral 
Année de publication : 2020 
> LIEN  

https://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/gesellschaft/haeusliche-gewalt/strategischer-dialog.html
https://www.ebg.admin.ch/ebg/fr/home/documentation/publications-en-general/publications-violence.html
https://www.jeunesetmedias.ch/fileadmin/PDFs/Berichte/Rapport_FR_Haine_en_ligne_Stahel_Jakoby.pdf
https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/publications-et-services/bundesratsberichte.html
https://www.ebg.admin.ch/ebg/fr/home/documentation/publications-en-general/publications-violence.html
https://www.ebg.admin.ch/ebg/fr/home/documentation/publications-en-general/publications-droit.html
https://www.ebg.admin.ch/ebg/fr/home/themes/droit/droit-international/onu/cedef.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/62853.pdf
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Präventionsangebote für Per-
sonen mit sexuellen Interes-
sen an Kindern und ihre Wir-
kung. (Les offres de préven-
tion destinées aux personnes 
attirées sexuellement par les 
enfants et leurs effets) 
Le rapport décrit les offres de 
prévention de plusieurs pays 
destinées aux personnes atti-
rées sexuellement par les en-
fants. Il donne une vue d’en-
semble de l’offre de conseil et 
de traitement en Suisse. Le rap-
port résume l’efficacité d’offres 
de ce type et questionne la per-
pétration d’abus sexuels sur des 
enfants. 
Mandant∙e : Office fédéral des 
assurances sociales (OFAS) 
Auteur∙e : Susanna Niehaus, 
Delia Pisoni, Hochschule Lu-
zern, Alexander F. Schmidt, Jo-
hannes Gutenberg-Universität 
Mainz 
Année de publication : 2020 
> LIEN 

Prévenir la violence sur les 
personnes âgées. Rapport du 
Conseil fédéral donnant suite 
au postulat 15.3945 Glanz-
mann-Hunkeler du 24 sep-
tembre 2015 
Le rapport du Conseil fédéral 
donne un aperçu du problème 
de la maltraitance des per-
sonnes âgées, qui peut se pré-
senter sous différentes formes, 
à domicile et en milieu institu-
tionnel. 
Éditeur·e : Conseil fédéral 
Année de publication : 2020 
> LIEN 

Gewalt im Alter verhindern. 
(Prévenir la violence sur les 
personnes âgées) 
Chaque année, entre 300 000 et 
500 000 personnes âgées de 
60 ans et plus sont touchées par 
la violence et la négligence en 
Suisse. L’étude examine ce 
phénomène et les mesures de 
prévention existantes. 
Éditeur·e : Office fédéral des 
assurances sociales (OFAS) 
Auteur·e : Paula Krüger / Cécile 
Bannwart / Lea Bloch / Rahel 
Portmann, Hochschule Luzern 
Année de publication : 2020 
> LIEN 

Rapport sur la mise en œuvre 
du plan d’action national sur 
les femmes, la paix et la sécu-
rité (PAN 1325). Phase de 
mise en œuvre 2018-2019 
Le premier rapport sur le qua-
trième plan d’action national 
suisse « Femmes, paix et sécu-
rité » montre comment la Suisse 
a mis en œuvre la résolution 
1325 du Conseil de sécurité de 
l’ONU entre octobre 2018 et fin 
2019. 
Éditeur·e : Département fédéral 
des affaires étrangères (DFAE) 
Année de publication : 2020 
> LIEN 

Protection et intérêt supérieur 
de l’enfant en maison d’ac-
cueil pour femmes 
Le rapport analyse la situation 
en matière de protection de l’en-
fance et des enfants dans les 
centres d’accueil pour femmes 
en Suisse et au Liechtenstein et 
la replace dans son contexte so-
cial et juridique. 
Mandant∙e : Office fédéral des 
assurances sociales (OFAS) 
Auteur·e : Gioia Zeller / Lena 
John, Dachorganisation der 
Frauenhäuser der Schweiz und 
Liechtenstein (DAO) 
Année de publication : 2020 
> LIEN  

Prise en charge médicale des 
cas de violence domestique. 
Politiques et pratiques canto-
nales et opportunité d’un 
mandat explicite dans la LAVI. 
Rapport du Conseil fédéral 
donnant suite au postulat 
14.4026 Groupe socialiste du 
26.11.2014 
Dans son rapport, le Conseil fé-
déral dresse un état des lieux 
des concepts et pratiques en 
matière de soins médicaux dans 
les cas de violence domestique 
et formule des recommanda-
tions. 
Éditeur·e : Office fédéral de la 
Justice (OFJ) 
Année de publication : 2020 
> LIEN

Umgang mit häuslicher Ge-
walt bei der medizinischen 
Versorgung (Gérer la violence 
domestique dans les soins 
médicaux) 
L'étude identifie les concepts 
existants pour traiter la violence 
domestique dans les soins de 
santé ainsi que leurs problèmes 
de mise en œuvre et en déduit 
des normes minimales. 
Éditeur·e : Office fédéral de la 
Justice (OFJ) 
Auteur·e : Paula Krüger / Cécile 
Bannwart / Lea Bloch / Rahel 
Portmann, Hochschule Luzern; 
David Lätsch, ZHAW; Peter Voll 
/ Elisa Favre, HES-SO; Claudia 
Schuwey, Berner Fachhoch-
schule 
Année de publication : 2020 
> LIEN 

Marge de manœuvre des can-
tons en matière de réparation 
morale au sens de la LAVI 
Dans son rapport, l’Office fédé-
ral de la justice (OFJ) examine 
la marge de manœuvre dont dis-
posent les cantons en matière 
d’indemnisation en vertu de la 
loi fédérale sur l’aide aux vic-
times d’infractions (LAVI, 
SR 312.15). 
Éditeur·e : Office fédéral de la 
Justice (OFJ) 
Année de publication : 2020 
> LIEN 

Analyse de la situation des ré-
fugiées. Analyse de la situa-
tion des femmes et des filles 
relevant du domaine de l’asile 
dans les centres fédéraux 
pour requérants d’asile et les 
centres d’hébergement col-
lectif cantonaux. Rapport du 
Conseil fédéral, en réponse 
au postulat 16.3407, Feri, du 
9 juin 2016 
Dans son rapport, le Conseil fé-
déral définit la nécessité d’agir 
dans le domaine de l’héberge-
ment et de la prise en charge 
des femmes et des jeunes filles 
requérantes d’asile en Suisse. 
Auteur·e : Conseil fédéral 
Année de publication : 2019 
> LIEN 

https://www.bsv.admin.ch/dam/bsv/de/dokumente/kinder/studien/bericht-niehaus-2020.pdf.download.pdf/4-20D_eBericht_02092020_DEF.pdf
https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/politique-sociale/alters-und-generationenpolitik/gewalt-im-alter.html
https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/politique-sociale/alters-und-generationenpolitik/gewalt-im-alter.html
https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/politique-exterieure/droits-homme-securite-humaine/paix/femmes-conflits-armes.html
https://frauenhaus-schweiz.ch/fr/page-daccueil
https://www.bj.admin.ch/dam/bj/fr/data/aktuell/news/2020/2020-03-200/ber-br-f.pdf.download.pdf/ber-br-f.pdf
https://www.bj.admin.ch/dam/bj/fr/data/aktuell/news/2020/2020-03-200/ber-br-f.pdf.download.pdf/ber-br-f.pdf
https://www.bj.admin.ch/dam/bj/fr/data/aktuell/news/2020/2020-03-200/ber-br-f.pdf.download.pdf/ber-br-f.pdf
https://www.bj.admin.ch/dam/bj/fr/data/aktuell/news/2020/2020-03-200/ber-br-f.pdf.download.pdf/ber-br-f.pdf
https://www.bj.admin.ch/dam/bj/fr/data/aktuell/news/2020/2020-03-200/ber-br-f.pdf.download.pdf/ber-br-f.pdf
https://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/publiservice/publikationen/berichte-gutachten/2020-03-20.html
https://www.bj.admin.ch/bj/de/home/gesellschaft/opferhilfe/publikationen.html
https://www.bj.admin.ch/dam/bj/fr/data/gesellschaft/opferhilfe/publikationen/ber-spielr-kantone-ohg-f.pdf.download.pdf/ber-spielr-kantone-ohg-f.pdf
https://www.sem.admin.ch/ejpd/fr/home/actualite/news/2019/2019-10-16.html
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Analyse de la situation des ré-
fugiées. Analyse de la situa-
tion des femmes et des filles 
relevant du domaine de l’asile 
dans les centres fédéraux 
pour requérants d’asile et les 
centres d’hébergement col-
lectif cantonaux. Rapport du 
SEM relatif au rapport du Con-
seil fédéral en réponse au 
postulat 16.3407, Feri, du 
9 juin 2016 
Le rapport analyse la situation 
des femmes réfugiées dans les 
centres d’asile fédéraux et l’hé-
bergement dans les structures 
cantonales, identifie des do-
maines d’action et nomme des 
mesures appropriées pour amé-
liorer la situation des femmes et 
des filles ainsi que des victimes 
de violence sexuelle. 
Éditeur·e : Secrétariat d’Etat 
aux migrations (SEM) 
Année de publication : 2019 
> LIEN 

«Analyse der Situation von 
Flüchtlingsfrauen». Zur Situa-
tion in den Kantonen (« Ana-
lyse de la situation des 
femmes réfugiées ». Sur la si-
tuation dans les cantons) 
L’étude examine la manière 
dont les cantons remplissent 
leurs obligations en matière 
d’hébergement et de soins col-
lectifs des femmes réfugiées. 
Mandant∙e : Secrétariat d’Etat 
aux migrations (SEM) / Confé-
rence des directrices et direc-
teurs cantonaux des affaires 
sociales (CDAS) 
Éditeur·e : Centre suisse de 
compétence pour les droits hu-
mains (CSDH) 
Année de publication : 2019 
> LIEN  

Analyse de la situation de 
l’offre et du financement des 
refuges et hébergements 
d’urgence dans les cantons. 
rapport établi sur mandat de 
la Conférence des directrices 
et directeurs cantonaux des 
affaires sociales CDAS 
Le rapport de base analyse la si-
tuation concernant l’offre et le fi-
nancement des hébergements 

d’urgence et de protection dans 
les cantons. 
Mandant∙e : Conférence des di-
rectrices et directeurs canto-
naux des affaires sociales 
(CDAS) 
Auteur·e : Katja Schnyder-Wal-
ser / Manuela Spiess, socialde-
sign 
Année de publication : 2019 
> LIEN 

Données statistiques de la 
Suisse nécessaires à l’éta-
blissement du rapport sur la 
mise en œuvre de la Conven-
tion d’Istanbul 
Le présent rapport met en évi-
dence les données statistiques 
nécessaires à l’établissement 
des rapports étatiques, les don-
nées dont notre pays dispose 
déjà et celles qui doivent encore 
être collectées. 
Éditeur·e : Bureau fédéral de 
l’égalité (BFEG) 
Auteur·e : Susanne Stern et 
Ariane De Rocchi, INFRAS 
Année de publication : 2019 
> LIEN 

Politique en faveur des per-
sonnes handicapées. Rapport 
du Conseil fédéral du 
09.05.2018 
Dans son rapport sur le renfor-
cement de la politique en faveur 
des personnes handicapées 
dans les domaines d’actions 
prioritaires, le Conseil fédéral 
donne des indications pour la 
poursuite de la promotion des 
droits des personnes handica-
pées. 
Éditeur·e : Conseil fédéral 
Année de publication : 2018 
> LIEN 

Mesures visant à combler les 
lacunes dans la mise en 
œuvre de la Convention rela-
tive aux droits de l’enfant. 
Rapport du Conseil fédéral en 
réponse aux recommanda-
tions faites à la Suisse par le 
Comité des droits de l’enfant 
de l’ONU le 4 février 2015 
Dans son rapport, le Conseil fé-
déral adopte des mesures visant 
à combler les lacunes existantes 

dans la mise en œuvre de la 
Convention relative aux droits 
de l’enfant en Suisse. Ce fai-
sant, le Conseil fédéral s’appuie 
sur les recommandations formu-
lées par le Comité des droits de 
l’enfant de l’ONU du 04 février 
2015. 
Éditeur·e : Conseil fédéral 
Année de publication : 2018 
> LIEN 

Convention sur l’élimination 
de toutes les formes de discri-
mination à l’égard des 
femmes CEDEF. Rapport in-
termédiaire de la Suisse sur la 
mise en œuvre des recom-
mandations du Comité CE-
DEF 
Le rapport intermédiaire fournit 
des informations sur la mise en 
œuvre des recommandations 
concernant l’élaboration d’une 
stratégie et d’un plan d’action 
national pour l’égalité, l’adoption 
d’un plan national pour lutter 
contre la violence sexiste et 
l’élaboration d’une étude sur le 
régime de retraite pour les 
couples divorcés.  
Éditeur·e : Conseil fédéral 
Année de publication : 2018 
> LIEN 

Prévention et lutte contre la 
violence à l’égard des femmes 
et la violence domestique. 
Tâches et activités de la Con-
fédération pour mettre en 
œuvre la convention du Con-
seil de l’Europe (Convention 
d’Istanbul) 
Cette publication de synthèse 
présente la Convention d’Istan-
bul et sa mise en œuvre en 
Suisse et indique quels offices 
fédéraux sont concernés par 
quelles mesures. 
Éditeur·e : Bureau fédéral de 
l’égalité (BFEG) 
Année de publication : 2018 
> LIEN 

https://www.ejpd.admin.ch/dam/sem/fr/data/aktuell/news/2019/2019-10-16/ber-sem-fluechtlingsfrauen-f.pdf.download.pdf/ber-sem-fluechtlingsfrauen-f.pdf
https://www.ejpd.admin.ch/dam/sem/fr/data/aktuell/news/2019/2019-10-16/ber-sem-fluechtlingsfrauen-f.pdf.download.pdf/ber-sem-fluechtlingsfrauen-f.pdf
https://www.ejpd.admin.ch/dam/sem/fr/data/aktuell/news/2019/2019-10-16/ber-sem-fluechtlingsfrauen-f.pdf.download.pdf/ber-sem-fluechtlingsfrauen-f.pdf
https://www.ejpd.admin.ch/dam/sem/fr/data/aktuell/news/2019/2019-10-16/ber-sem-fluechtlingsfrauen-f.pdf.download.pdf/ber-sem-fluechtlingsfrauen-f.pdf
https://www.ejpd.admin.ch/dam/sem/fr/data/aktuell/news/2019/2019-10-16/ber-sem-fluechtlingsfrauen-f.pdf.download.pdf/ber-sem-fluechtlingsfrauen-f.pdf
https://www.ejpd.admin.ch/dam/sem/fr/data/aktuell/news/2019/2019-10-16/ber-sem-fluechtlingsfrauen-f.pdf.download.pdf/ber-sem-fluechtlingsfrauen-f.pdf
https://www.ejpd.admin.ch/dam/sem/fr/data/aktuell/news/2019/2019-10-16/ber-sem-fluechtlingsfrauen-f.pdf.download.pdf/ber-sem-fluechtlingsfrauen-f.pdf
https://www.ejpd.admin.ch/dam/sem/fr/data/aktuell/news/2019/2019-10-16/ber-sem-fluechtlingsfrauen-f.pdf.download.pdf/ber-sem-fluechtlingsfrauen-f.pdf
https://www.ejpd.admin.ch/dam/sem/fr/data/aktuell/news/2019/2019-10-16/ber-sem-fluechtlingsfrauen-f.pdf.download.pdf/ber-sem-fluechtlingsfrauen-f.pdf
https://www.ejpd.admin.ch/dam/sem/fr/data/aktuell/news/2019/2019-10-16/ber-sem-fluechtlingsfrauen-f.pdf.download.pdf/ber-sem-fluechtlingsfrauen-f.pdf
https://www.ejpd.admin.ch/dam/sem/fr/data/aktuell/news/2019/2019-10-16/ber-sem-fluechtlingsfrauen-f.pdf.download.pdf/ber-sem-fluechtlingsfrauen-f.pdf
https://www.ejpd.admin.ch/dam/sem/fr/data/aktuell/news/2019/2019-10-16/ber-sem-fluechtlingsfrauen-f.pdf.download.pdf/ber-sem-fluechtlingsfrauen-f.pdf
https://www.sem.admin.ch/dam/sem/fr/data/aktuell/news/2019/2019-10-16/ber-sem-fluechtlingsfrauen-f.pdf.download.pdf/ber-sem-fluechtlingsfrauen-f.pdf
https://www.sem.admin.ch/dam/sem/de/data/aktuell/news/2019/2019-10-16/ber-skmr-fluechtlingsfrauen-d.pdf.download.pdf/ber-skmr-fluechtlingsfrauen-d.pdf
https://ch-sodk.s3.amazonaws.com/media/files/190513_Bericht_SODK_Situationsanalyse_Schutzunterkuenfte_sd_f.pdf
https://ch-sodk.s3.amazonaws.com/media/files/190513_Bericht_SODK_Situationsanalyse_Schutzunterkuenfte_sd_f.pdf
https://ch-sodk.s3.amazonaws.com/media/files/190513_Bericht_SODK_Situationsanalyse_Schutzunterkuenfte_sd_f.pdf
https://ch-sodk.s3.amazonaws.com/media/files/190513_Bericht_SODK_Situationsanalyse_Schutzunterkuenfte_sd_f.pdf
https://ch-sodk.s3.amazonaws.com/media/files/190513_Bericht_SODK_Situationsanalyse_Schutzunterkuenfte_sd_f.pdf
https://ch-sodk.s3.amazonaws.com/media/files/190513_Bericht_SODK_Situationsanalyse_Schutzunterkuenfte_sd_f.pdf
https://ch-sodk.s3.amazonaws.com/media/files/190513_Bericht_SODK_Situationsanalyse_Schutzunterkuenfte_sd_f.pdf
https://ch-sodk.s3.amazonaws.com/media/files/190513_Bericht_SODK_Situationsanalyse_Schutzunterkuenfte_sd_f.pdf
https://www.sodk.ch/fr/themes/aide-aux-victimes/refuges/
https://www.ebg.admin.ch/ebg/fr/home/documentation/publications-en-general/publications-international.html
https://www.edi.admin.ch/dam/edi/fr/dokumente/gleichstellung/publikation/Rapport%20sur%20le%20d%C3%A9veloppement%20de%20la%20politique%20en%20faveur%20des%20personnes%20han....pdf.download.pdf/Rapport%20sur%20le%20d%C3%A9veloppement%20de%20la%20politique%20en%20faveur%20des%20personnes%20han....pdf
https://www.edi.admin.ch/dam/edi/fr/dokumente/gleichstellung/publikation/Rapport%20sur%20le%20d%C3%A9veloppement%20de%20la%20politique%20en%20faveur%20des%20personnes%20han....pdf.download.pdf/Rapport%20sur%20le%20d%C3%A9veloppement%20de%20la%20politique%20en%20faveur%20des%20personnes%20han....pdf
https://www.edi.admin.ch/edi/fr/home/fachstellen/bfeh/politique-nationale-du-handicap.html
https://www.netzwerk-kinderrechte.ch/resources/fr-br-bericht-massnahmen-schliessen-luecken-kinderrechtskonvention.pdf
https://www.netzwerk-kinderrechte.ch/resources/fr-br-bericht-massnahmen-schliessen-luecken-kinderrechtskonvention.pdf
https://www.netzwerk-kinderrechte.ch/resources/fr-br-bericht-massnahmen-schliessen-luecken-kinderrechtskonvention.pdf
https://www.netzwerk-kinderrechte.ch/resources/fr-br-bericht-massnahmen-schliessen-luecken-kinderrechtskonvention.pdf
https://www.netzwerk-kinderrechte.ch/resources/fr-br-bericht-massnahmen-schliessen-luecken-kinderrechtskonvention.pdf
https://www.netzwerk-kinderrechte.ch/resources/fr-br-bericht-massnahmen-schliessen-luecken-kinderrechtskonvention.pdf
https://www.netzwerk-kinderrechte.ch/resources/fr-br-bericht-massnahmen-schliessen-luecken-kinderrechtskonvention.pdf
https://www.netzwerk-kinderrechte.ch/resources/fr-br-bericht-massnahmen-schliessen-luecken-kinderrechtskonvention.pdf
https://www.netzwerk-kinderrechte.ch/resources/fr-br-bericht-massnahmen-schliessen-luecken-kinderrechtskonvention.pdf
https://www.netzwerk-kinderrechte.ch/resources/fr-br-bericht-massnahmen-schliessen-luecken-kinderrechtskonvention.pdf
https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/fr/dokumente/cedaw/CEDAW-Zwischenbericht%20(Dezember%202018).pdf.download.pdf/Rapport_intermediaire_CEDEF_dec2018_FR.pdf
https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/fr/dokumente/cedaw/CEDAW-Zwischenbericht%20(Dezember%202018).pdf.download.pdf/Rapport_intermediaire_CEDEF_dec2018_FR.pdf
https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/fr/dokumente/cedaw/CEDAW-Zwischenbericht%20(Dezember%202018).pdf.download.pdf/Rapport_intermediaire_CEDEF_dec2018_FR.pdf
https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/fr/dokumente/cedaw/CEDAW-Zwischenbericht%20(Dezember%202018).pdf.download.pdf/Rapport_intermediaire_CEDEF_dec2018_FR.pdf
https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/fr/dokumente/cedaw/CEDAW-Zwischenbericht%20(Dezember%202018).pdf.download.pdf/Rapport_intermediaire_CEDEF_dec2018_FR.pdf
https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/fr/dokumente/cedaw/CEDAW-Zwischenbericht%20(Dezember%202018).pdf.download.pdf/Rapport_intermediaire_CEDEF_dec2018_FR.pdf
https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/fr/dokumente/cedaw/CEDAW-Zwischenbericht%20(Dezember%202018).pdf.download.pdf/Rapport_intermediaire_CEDEF_dec2018_FR.pdf
https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/fr/dokumente/cedaw/CEDAW-Zwischenbericht%20(Dezember%202018).pdf.download.pdf/Rapport_intermediaire_CEDEF_dec2018_FR.pdf
https://www.ebg.admin.ch/ebg/fr/home/themes/droit/droit-international/onu/cedef.html
https://www.ebg.admin.ch/ebg/fr/home/themes/droit/droit-international/conseil-de-l-europe/convention-d-istanbul.html
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Convention sur la prévention 
et la lutte contre la violence à 
l’égard des femmes et la vio-
lence domestique (RS 
0.311.35). Concept de mise en 
œuvre 
Ce concept de mise en œuvre 
clarifie la collaboration entre la 
Confédération et les cantons et 
met en évidence la forme que 
l’apport de la société civile dans 
la mise en œuvre de la Conven-
tion d’Istanbul. 
Éditeur·e : Bureau fédéral de 
l’égalité (BFEG) 
Année de publication : 2018 
> LIEN 

Violence domestique 

Feuilles d’information – Vio-
lence domestique 
17 feuilles d’information rensei-
gnent sur les fondements et les 
formes spécifiques de la vio-
lence domestique ainsi que sur 
la situation juridique prévalant 
en Suisse. 
Éditeur·e : Bureau fédéral de 
l’égalité entre femmes et 
hommes (BFEG) 
Année de publication : 2020 
> LIEN 

Le droit de l’enfant à une édu-
cation sans violence. Situa-
tion en Suisse, champs d’ac-
tion et recommandations de la 
CFEJ 
Dans sa prise de position, la 
Commission fédérale pour l’en-
fance et la jeunesse (CFEJ) 
prend position sur les résultats 
des récentes études sur l’inci-
dence de la violence à l’égard 
des enfants au sein de la famille, 
formule des demandes et ap-
pelle les autorités et les poli-
tiques à agir. 
Éditeur·e : Commission fédé-
rale pour l’enfance et la jeu-
nesse (CFEJ) 
Année de publication : 2019 
> LIEN 

Harcèlement obses-
sionnel 
Rapport sur la question de la 
codification de l’infraction de 
« harcèlement » 
Le rapport examine les lacunes 
du droit pénal en ce qui con-
cerne le harcèlement doux, les 
progrès technologiques et les 
nouvelles formes de harcèle-
ment, la définition même du har-
cèlement ainsi que les expé-
riences faites à l’étranger. 
Mandant∙e : Commission des 
affaires juridiques (CAJ-N) 
Auteur·e : Office fédéral de la 
justice (OFJ) 
Année de publication : 2019 
> LIEN 

Mutilations génitales 
féminines 

Mesures contre les mutila-
tions génitales féminines. 
Rapport du Conseil fédéral 
donnant suite au postulat 
18.3551 Rickli Natalie du 
14 juin 2018 
Le Conseil fédéral prévoit dans 
son rapport plusieurs mesures 
visant à mieux protéger les filles 
et les femmes. Outre la pour-
suite pénale, l'accent est mis sur 
un travail de prévention intensif 
et une collaboration plus étroite 
entre tous les acteurs concer-
nés. 
Éditeur·e : Conseil fédéral 
Année de publication : 2020 
> LIEN 

Evaluationsbericht des Pro-
jekts «Prävention gegen weib-
liche Genitalverstümmelung 
FGM 2016–2019». (Rapport 
d’évaluation du projet « Pré-
vention des mutilations géni-
tales féminines FGM 2016-
2019 ») 

L’évaluation externe fournit des 
informations sur les résultats du 
projet à ce jour et des indica-
tions pour l’orientation des tra-
vaux futurs. 
Soutien financier : Office fédé-
ral de la santé publique (OFSP) 
/ Secrétariat d’Etat aux migra-
tions (SEM) 
Éditeur·e : Réseau suisse 
contre l’excision 
Année de publication : 2019 
> LIEN 

Mariages forcés 

Évaluation des dispositions 
du code civil concernant les 
mariages forcés et de mi-
neurs. Rapport du Conseil fé-
déral en exécution du postulat 
16.3897 Arslan « Evaluation 
de la révision du code civil du 
15 juin 2012 (mariages for-
cés) » 
Le Conseil fédéral identifie un 
besoin d’action dans le domaine 
des mariages de personnes mi-
neures et indique comment il en-
tend améliorer la situation des 
personnes concernées. 
Éditeur·e : Conseil fédéral 
Année de publication : 2020 
> LIEN 

Evaluation der zivilrechtli-
chen Bestimmungen zu 
Zwangs- und Minderjährigen-
heiraten (Evaluation des dis-
positions de droit civil rela-
tives aux mariages forcés et 
de mineurs) 
Le rapport d’évaluation montre 
que les mesures de sensibilisa-
tion, d’information et de préven-
tion sont plus importantes que 
les dispositions légales pour lut-
ter contre les mariages forcés et 
les mariages de mineurs. 
Éditeur·e : Office fédéral de la 
justice (OFJ) 
Auteur·e : Rüefli Christian, Büro 
Vatter 
Année de publication : 2019 
> LIEN 

https://www.ebg.admin.ch/ebg/fr/home/themes/droit/droit-international/conseil-de-l-europe/convention-d-istanbul.html
https://www.ebg.admin.ch/ebg/fr/home/documentation/publications-en-general/publications-violence.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-77292.html
https://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/publiservice/publikationen/berichte-gutachten/2019-04-12.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/strategie-und-politik/nationale-gesundheitsstrategien/gesundheitliche-chancengleichheit/chancengleichheit-in-der-gesundheitsversorgung/massnahmen-gegen-weibliche-genitalverstuemmelung.html
https://www.maedchenbeschneidung.ch/public/documents/Netzwerk-Dokumente/Evaluationsbericht_FGM_def_01.pdf
https://www.ejpd.admin.ch/dam/bj/de/data/aktuell/news/2020/2020-01-290/ber-br-d.pdf.download.pdf/ber-br-d.pdf
https://www.ejpd.admin.ch/dam/bj/de/data/aktuell/news/2020/2020-01-290/ber-br-d.pdf.download.pdf/ber-br-d.pdf
https://www.ejpd.admin.ch/dam/bj/de/data/aktuell/news/2020/2020-01-290/ber-br-d.pdf.download.pdf/ber-br-d.pdf
https://www.ejpd.admin.ch/dam/bj/de/data/aktuell/news/2020/2020-01-290/ber-br-d.pdf.download.pdf/ber-br-d.pdf
https://www.ejpd.admin.ch/dam/bj/de/data/aktuell/news/2020/2020-01-290/ber-br-d.pdf.download.pdf/ber-br-d.pdf
https://www.ejpd.admin.ch/dam/bj/de/data/aktuell/news/2020/2020-01-290/ber-br-d.pdf.download.pdf/ber-br-d.pdf
https://www.ejpd.admin.ch/dam/bj/de/data/aktuell/news/2020/2020-01-290/ber-br-d.pdf.download.pdf/ber-br-d.pdf
https://www.ejpd.admin.ch/dam/bj/de/data/aktuell/news/2020/2020-01-290/ber-br-d.pdf.download.pdf/ber-br-d.pdf
https://www.ejpd.admin.ch/dam/bj/de/data/aktuell/news/2020/2020-01-290/ber-br-d.pdf.download.pdf/ber-br-d.pdf
https://www.ejpd.admin.ch/ejpd/fr/home/actualite/news/2020/2020-01-291.html
https://www.bj.admin.ch/dam/bj/de/data/publiservice/publikationen/externe/ber-evaluation-zwangsheiraten-d.pdf.download.pdf/ber-evaluation-zwangsheiraten-d.pdf


4 
 

Fiches sur les mariages for-
cés 
Les fiches thématiques fournis-
sent des informations, des faits 
et définitions sur le thème des 
mariages forcés. 
Éditeur·e : Secrétariat d’Etat 
aux migrations (SEM) 
Auteur·e : Ariane Gigon, journa-
liste BR 
Année de publication : 2019 
> LIEN 

Mariage forcé – Avis de droit 
comparatif sur les mariages 
forcés et les mariages de mi-
neurs 
Le rapport explique quelles sont 
les bases légales qui s’appli-
quent aux mariages forcés et 
quelles mesures de protection 
existent pour les victimes. Il 
montre également comment les 
mariages de mineurs sont trai-
tés et quelle est la situation juri-
dique des personnes concer-
nées. 
Mandant∙e : Office fédéral de la 
Justice (OFJ) 
Auteur·e : Institut suisse de 
droit comparé 
Année de publication : 2018 
> LIEN  

https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/integration-einbuergerung/innovation/zwangsheirat.html
https://www.isdc.ch/media/1688/e-2018-13-18-050-mariage-forc%C3%A9.pdf



