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I. Bases légales de la commission


Article 1, alinéa 1, de la loi sur les commissions officielles, du 18 septembre 2009
(LCOf; A 2 20);



Article 1, lettre c, du règlement sur les commissions officielles, du 10 mars 2010
(RCOf; A 2 20.01);



Article 6, alinéa 3, de la loi sur les violences domestiques, du 16 septembre 2005
(LVD; F 1 30).

II. Compétences légales de la commission
La commission consultative sur les violences domestiques a notamment pour tâches de
conseiller le Conseil d'Etat et le délégué aux violences domestiques pour toutes les questions
ayant trait à la prise en compte des violences domestiques dans le canton de Genève et de
faire toute proposition à cet égard. Elle soutient le délégué aux violences domestiques dans
ses activités visant à la réalisation des buts de la loi sur les violences domestiques du 16
septembre 2005 (LVD ; RSG F 1 30). Annuellement, elle adresse, en collaboration avec le
délégué aux violences domestiques, un rapport d'activité au Conseil d'Etat (article 6 al. 4
LVD).
Sur proposition du délégué aux violences domestiques, la présidence désigne, parmi les
membres de la commission, un comité constitué d'au maximum 10 membres. Il est présidé
par le délégué aux violences domestiques. Il se réunit aussi souvent que cela est nécessaire.
Il prépare notamment les séances de la commission et lui soumet des propositions (article 6
du Règlement concernant la commission consultative sur les violences domestiques, du 30
mai 2007; RComVD; RSG F 1 30.03).
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III. Activités de la commission
La commission a tenu 3 séances. Les thèmes suivants y ont été abordés:













Présentation du rapport "Violences domestiques et personnes âgées" rédigé par la
stagiaire du délégué aux violences domestiques (DVD), Mme Axelle Waeber.
Présentation de l'outil "Stop violences", développé par le DVD à l'attention des
professionnels du réseau violences domestiques public et privé.
Eventuel regroupement des thématiques des violences domestiques et promotion de
l'égalité.
Observatoire des violences domestiques: introduction et définition de la notion de
négligence.
Présentation de l'institution Pharos – prise en charge d'hommes victimes de violences
conjugales.
Campagne d'information et de sensibilisation 2014 -2016 à l'attention du grand public,
et des professionnels.
Rassemblement du Bureau pour la promotion de l'égalité et du Délégué aux violences
domestiques.
Modification de la loi sur les violences domestiques.
Hébergement d'urgence pour victimes de violences domestiques: augmentation des
places.
Hébergement: prise en charge financière des personnes sans titre de séjour.
Interprétation des données 2014 de l'observatoire des violences domestiques.
Campagne tout-public: diffusion des diapositives "enseignants".

Le comité a tenu 4 séances. Il a abordé les thèmes suivants:














Discussion sur les objectifs de la législature 2014 – 2018 des institutions membres du
comité et du délégué aux violences domestiques.
Présentation de la campagne d'information et de sensibilisation 2014 – 2015.
Présentation de l'outil violences domestiques destiné aux professionnels.
Violences domestiques et personnes âgées.
Dix ans de la loi sur les violences domestiques.
Campagne tout-public: diapositives à diffuser dans les TPG.
Observatoire des violences domestiques: définition de la négligence.
Hébergement des personnes victimes et éloignement des auteurs.
Statistiques policières de la criminalité.
Hébergement d'urgence pour victimes de violences domestiques.
Convention "Prise en charge psychothérapeutique sous contrainte judiciaire des
personnes prévenues ou coupables de violences domestiques".
Inauguration du bus "violence domestique".
Conférence suisse contre les violences domestiques.

3 sous-commissions ont débuté ou poursuivi leurs travaux. Elles portent sur :


L'hébergement des personnes auteures et victimes de violences domestiques;



L'outillage des professionnels;
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La prévention des violences domestiques auprès des personnes âgées.

Ces sous-commissions cessent d'exister une fois leurs objectifs atteints.
IV. secrétariat de la commission
Il est tenu par le délégué aux violences domestiques.
Le délégué aux violences domestiques effectue les missions suivantes:
- Compose les ordres du jour à partir des propositions des membres et sur validation de la
présidence de la commission;
- Convoque les membres;
- Invite des conférenciers;
- Elabore les procès-verbaux;
- Synthétise et retranscrit les propos des membres du comité lors de discussions en
commission;
- Etablit les décomptes en vue du paiement des jetons de présence.

V. Frais de la commission
A.

Jetons de présence pour tâches ordinaires (art. 24 RCOf) : CHF 1'170.-

B.

Jetons de présence pour tâches extraordinaires (art. 25 RCOf) : Néant

C.

Remboursement de frais (art. 28 RCOf) : Néant.
***

David Bourgoz
Délégué aux violences domestiques

