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Violence domestique : champs d’activités à l’échelon 
fédéral 

 Législation et son évaluation 
 Réponse à des interventions parlementaires 
 Statistiques 
 Etudes  
 Information 
 Coordination et réseautage 
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Rapport du Conseil fédéral sur la violence dans les 
relations de couple 2009  

Etude « La violence dans les relations de couple. Ses causes et 
les mesures prises en Suisse », mai 2009 
(Egger/Schär Moser, éd. BFEG) 
 
Rapport du Conseil fédéral du 13 mai 2009  

-Point de vue actuel du Conseil fédéral sur le problème 
-Catalogue de mesures de la Confédération 
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Mise en œuvre des mesures  
Groupe de travail interdépartemental sur la violence domestique 
 – « Table ronde » administration fédérale, sous la houlette du BFEG 
    
Rapport intermédiaire sur l'état d'avancement des mesures à 

l'intention de la Commission des affaires juridiques du Conseil 
national (CAJ-N)    

Etat de la mise en œuvre en octobre 2013 : 
• 4 mesures sont concrétisées et achevées. 
• 10 mesures sont mises en œuvre et continuent d’être appliquées 

en tant que tâches permanentes. 
• 4 mesures seront réalisées d’ici la fin de l’année 2015. 
• 2 mesures ont été examinées et suspendues. 
  Actuellement, plus de 40 affaires sont en cours dans le domaine 
de la violence domestique. 
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OFSP : alcool et violence domestique 
 
Etude « Problemlagen bei häuslicher Gewalt und Alkohol - 

Opfer, Tatpersonen und Fachleute » (« Victimes, personnes 
auteures et spécialistes : problème combiné de la violence 
domestique et de l’alcool ») (2013) 

 
Manifestation sur l’alcool et la violence domestique à Zurich 

(OFSP, juin 2013) 
 
 2 demandes de projet sur les addictions et la violence 

domestique 
     dans le cadre du Programme national alcool : décision 

relative à l’adjudication à la fin de l’année 2013 
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OFAS : les enfants et la violence domestique 

 
Rapport « Violence et négligence envers les enfants et les 

jeunes au sein de la famille : aide à l’enfance et à la 
jeunesse et sanctions des pouvoirs publics » (2012) 

 
 Définition des prestations de base d’un système 

moderne d’aide à l’enfance et à la jeunesse 
 
 Co-financement de programmes cantonaux relatifs au 

développement de la protection de l’enfance et de la 
jeunesse 
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ODM : cas de rigueur Violence domestique et 
entretiens avec les migrant·e·s 

 
Concrétisation des critères en vigueur pour les cas de rigueur en 

présence de violence domestique : 
 adaptation de l’art. 50 Letr et des art. 31 et 77 OASA  
 

 directives ODM : remaniement 2011 
  

 circulaires ODM :  2013 
    

 Manifestations 2012/2013 (ODM/BFEG) : autorités cantonales 
compétentes en matière de migration, maisons d’accueil pour 
femmes, aide aux victimes 

    

 Entretiens plus ciblés avec des migrant·e·s : dans le cadre des 
programmes d’intégration cantonaux soutenus par la Confédération 
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OFS : chiffres relatifs à la violence domestique   
 
Statistique policière nationale de la criminalité (SPC) 

depuis 2009 
 Nouveauté : saisie du type de relation  mention des cas 

de violence domestique 
 
Publication présentant une vue d’ensemble des cas de 

violence domestique enregistrés par la police, assortie 
d’évaluations détaillées (2012)  

 
Statistique en ligne : présentation des évaluations détaillées 

concernant la violence domestique sur le site Internet de 
l’OFS et mise à jour annuelle après publication de la SPC 
(dès novembre 2014) 
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BFEG : études et expertises 
 
 Violence dans les relations de couple - Rapport sur les 

besoins en matière de recherche 
 Publication en octobre 2011 
 
 Etude sur les coûts de la violence dans les relations de 

couple 
 Publication : le 19 novembre 2013 
 Expertise 
 Expertise concernant les conditions juridiques préalables 

nécessaires à une gestion des menaces dans le contexte 
de la violence domestique en Suisse. (Schwander 2013) 
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BFEG : information et conférences 

• Conférences nationales 
 2012 : gestion des menaces 
 2013 : conventions internationales 
 2014 : violence domestique et santé  
 

• Feuilles d’information sur la violence domestique :  
recueil, système d’abonnement 

 

• Toolbox Violence domestique : outil de travail pour la 
pratique      www.toolbox-violence-domestique.ch    

 

• Site Internet :  www.egalite-suisse.ch  Violence domestique 
 

 
 

http://www.toolbox-violence-domestique.ch/
http://www.gleichstellung-schweiz.ch/
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Merci de votre attention ! 

 
Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes 
Domaine Violence domestique 
 
Irene Huber Bohnet et Luzia Siegrist  
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