En Suisse, depuis avril 2004, date d’entrée en vigueur, le code pénal permet de
poursuivre d’office les actes de violence
entre conjoint·e·s et partenaires, comme
notamment la contrainte sexuelle, le viol,
les lésions corporelles simples, les voies
de fait réitérées et les menaces.

Éléments de
droit suisse

Le code civil suisse permet depuis le premier juillet 2007, date d’entrée en vigueur
des modifications, d’éloigner la personne
violente du logement commun afin de
protéger la victime.

la violence conjugale
Recommandation du comité de la CEDEF à la Suisse
Le Comité invite instamment la Suisse à continuer à
redoubler d’efforts pour traiter la question de la
violence à l’égard des femmes et des filles. En particulier, il l’invite à promulguer dans les meilleurs
délais une législation générale contre toutes les
formes de violences à l’égard des femmes, y compris
la violence conjugale.

Par ailleurs, la loi sur l’aide aux victimes
d’infractions (LAVI) contraint les cantons à diverses prestations d’assistance,
destinées notamment aux victimes de
violence domestique.

Le saviez-vous ?
comeva.ch est un site pour les jeunes
géré par l’association romande Vivre
sans violence qui regroupe une dizaine
d’institutions actives dans le domaine
de la violence conjugale.
On y trouve une quantité d’informations
et de conseils utiles pour vivre des
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relations amoureuses dans le respect,
pour savoir reconnaître la violence et s’en
protéger si elle se manifeste. On peut
aussi poser anonymement des questions,
partager ses expériences ou encore répondre à des quiz.
ŀŀ www.comeva.ch

Dans le domaine des droits des femmes, la Convention
sur l’élimination de toutes les formes de discrimination
à l’égard des femmes (CEDEF) a été adoptée en 1979 par
l’Assemblée générale des Nations Unies. Elle constitue
l’instrument international le plus complet en la matière.
La Suisse l’a ratifiée en 1997. À ce jour, 187 pays (plus de
90% des Nations Unies) ont ratifié la Convention. La mise
en œuvre de la Convention est supervisée au niveau de
l’ONU par un Comité dit Comité de la CEDEF.
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Constat

La violence dans le couple,
ou violence conjugale, touche principalement les femmes.

Elle peut prendre différentes formes, toutes interdites par la loi :
ŕŕ La violence physique
coup, bousculade, secousse, morsure,
étranglement, ligotage, jet d’objets,
voie de fait.
ŕŕ La violence sexuelle
tous les actes sexuels imposés par la
force, comme la contrainte, le viol ou la
prostitution forcée.
ŕŕ La violence psychologique
les menaces, la contrainte, la privation
de liberté, le harcèlement après une
séparation, le mépris, l’injure, l’humiliation, la culpabilisation, l’intimidation,
l’insulte.
ŕŕ La violence économique
l’interdiction de travailler, le travail
forcé, la saisie du salaire, la détention
par un·e seul·e partenaire du pouvoir
de décision concernant les ressources
financières et matérielles.

Le fait que cette violence se situe dans la
maison, la rend le plus souvent invisible.
De plus, les normes culturelles ont tendance à la banaliser et à la considérer
comme une affaire privée.
La violence conjugale fragilise particulièrement les personnes migrantes dont
le droit de séjour en Suisse dépend de la
durée de leur union avec un·e conjoint·e.

En Suisse

Plus d’une femme sur
quatre a, au cours de
sa vie, été victime d’au moins un acte de
violence physique ou de menaces. Deux
femmes sur cinq ont été confrontées
au moins une fois dans leur vie à des
violences sexuelles ou à des actes de
violence à connotation sexuelle 1.

40 % des femmes ont subi des violences
psychiques, souvent combinées avec des
violences physiques ou sexuelles 2.
Les femmes représentent plus de 85 %
des victimes de violence conjugale 3.

La violence à l’égard des femmes découle d’une longue tradition de rapports de
force inégaux entre hommes et femmes. Elle est l’un des principaux mécanismes
sociaux par lesquels les femmes sont maintenues en situation d’infériorité par
rapport aux hommes.
Préambule de la Résolution 54/134 de l’Assemblée générale de l’ONU, intitulée Journée internationale pour l’élimination
de la violence à l’égard des femmes
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En 2010, 5'078 plaintes ont été déposées
pour violence domestique au sein du
couple au niveau national et 2'307 au
sein d’un ex-couple.

Entre 10 % et 27 % des femmes et des
jeunes filles font état d’abus sexuels,
que ce soit pendant l’enfance ou à l’âge
adulte.

Les homicides et tentatives d’homicides
causés par la violence domestique font
environ deux victimes par semaine, essentiellement des femmes, menacées ou
tuées par leur partenaire 4 .

Le Comité des ministres du Conseil de
l’Europe a adopté, le 7 avril 2011, la
nouvelle Convention sur la prévention
et la lutte contre la violence à l’égard
des femmes et la violence domestique.
Il s’agit du premier instrument contrai2 femmes par mois périssent en moyenne gnant au niveau européen, offrant un
cadre juridique complet pour la prévenchaque année dans un contexte de viotion de la violence et la protection des
lence conjugale.
victimes, afin de mettre fin à l’impunité
Selon une étu- des auteurs de violence.
de de l’OMS
parue en 2005 5 :
L’Assemblée générale des Nations Unies
Entre 10 % et 52 % des femmes déclarent a fixé au 25 novembre la Journée interavoir déjà été physiquement maltraitées nationale pour l’élimination de la
par un partenaire intime.
violence à l’égard des femmes.

Dans le monde

Entre 10 % et 30 % des femmes déclarent
avoir été victimes de violences sexuelles
de la part d’un partenaire intime.

Violence experienced by women in Switzerland over
their lifespan, Martin Killias, Mathieu Simonin, Jacqueline de Puy, Staempfli Publishers Ltd, Berne, 2005
2
Domination et violence envers la femme dans le
couple, Gillioz Lucienne et al., Payot, 1997
3
www.against-violence.ch
4
www.bfs.admin.ch
5
Étude multipays de l’OMS sur la santé des femmes et
la violence domestique à l’égard des femmes, OMS,
2005
6
www.banquemondiale.org
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À cette occasion, les gouvernements,
organisations internationales et ONG
sont invité·e·s à organiser des activités de
sensibilisation sur ce problème.
En effet, le viol et la violence conjugale
représentent un risque plus grand pour
les femmes âgées de 15 à 44 ans que le
cancer, les accidents de la route, la guerre
et le paludisme réunis 6.

À retenir
La violence dans le couple touche
principalement les femmes et constitue
une violation grave et fréquente des
droits de la personne.
Cette forme de violence a lieu avant

tout dans la maison, ce qui la rend peu
visible de l’extérieur.
De forts tabous et préjugés marquent
encore cet important problème de
santé publique.

La violence conjugale
pour en savoir plus
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Un jeune enfant observe une scène de violence
conjugale entre ses parents.
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Différentes
ressources
Liens internet
La liste des liens et les documents en
format électronique se trouvent sur
ŀŀ www.ge.ch/egalite
Bureau du délégué genevois aux violen
ces domestiques
ŀŀ www.ge.ch/violences-domestiques
Association romande Vivre sans violence
et sa campagne contre la violence
ŀŀ www.vivresansviolence.ch
ŀŀ www.violencequefaire.ch
Service suisse de lutte contre la violence
ŀŀ www.ebg.admin.ch
Blog sur les violences conjugales et
femmes battues
ŀŀ femmesbattues.blogspot.com
Pour les professionnel·le·s de la santé sur
les violences conjugales
ŀŀ www.violences.fr

Teste ton couple ! (test interactif online) &
Léna : une histoire qui ne peut plus durer,
manga
ŀŀ www.ifeelgood.be
Prévenir les violences dans les relations
interpersonnelles par l’éducation aux
relations égalitaires
ŀŀ www.educ-egal.org
Campagne européenne Stop à la violence
faite aux femmes
ŀŀ www.coe.int
Organisation Mondiale de la Santé,
thème de la violence à l’égard des
femmes
ŀŀ www.who.int/mediacentre
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NB. Les références bibliographiques et audiovisuelles de cette fiche sont consultables et empruntables
à la Bibliothèque Filigrane K www.f-information.org

