
Nous exigeons de la Confédération 
et des cantons le droit et l’accès à une aide 
spécialisée pour TOUTES les victimes 
de violence dès leur arrivée en Suisse – 
indépendamment du lieu de commission 
des violences et du statut de séjour.

Aide spécialisée pour TOUTES 
les victimes de violence – quel que 
soit leur statut de résidence et 
le lieu de commission des violences 

Qu’une femme soit violée sur la route de l’exile vers la 
Suisse, qu’une femme soit victime à de la traite des êtres 
humains, qu’une personne sans-papier aie subi des vio-
lences dans son pays d’origine: ces personnes ne reçoi-
vent en Suisse aucune aide spécialisée et, selon le Con-
seil fédéral, elles ne devraient pas en recevoir à l’avenir.

L’aide aux victimes finance la quasi totalité de l’assis-
tance spécialisée en cas de violence. La situation juridi-
que actuelle exclut de l’aide aux victimes les personnes 
ayant subi des violences à l’étranger. Par conséquent, 
les personnes qui ne sont pas domiciliées en Suisse au 
moment du crime n’ont pas le droit et l’accès à ces ser-
vices vitaux.

La discrimination n’est pas une solution

La Confédération et les cantons savent que des mil-
liers de réfugié.e.s, de migrant.e.s et de sans-papiers 
ne reçoivent aucune aide malgré les violences subies. 
Dans son communiqué de presse du 16 octobre 2019 sur 
la situation des femmes et des jeunes filles dans le do-
maine de l’asile, le Conseil fédéral vient d’annoncer qu’il 
ne souhaite pas étendre le champ d’application de la loi 
sur l’aide aux victimes. L’objectif est de «de trouver des 
solutions pragmatiques pour que les femmes et les fil-
les victimes de violence et autorisées à rester en Suisse 

aient accès aux prestations d’aide et de soutien corre-
spondantes». Il propose donc une solution partielle qui 
perpétue les discriminations: la Confédération aide 
toutes les femmes et les jeunes filles qui sont autorisées 
à séjourner en Suisse, mais refuse d’aider celles qui sont 
dans la procédure d’asile, comme celles qui reçoivent 
une décision de non-entrée en matière ou une décision 
négative; l’aide dont ils/elles ont un besoin urgent est 
aussi refusée aux sans-papiers.

Le Conseil fédéral viole 
les obligations internationales

La Suisse s’est engagée à garantir une aide spécialisée 
à toutes les femmes et filles victimes de violence: ce 
n’est que le 9 octobre 2019 que le Conseil de l’Europe, 
dans un rapport du Groupe d’experts sur la traite des 
êtres humains, a appelé la Suisse à garantir les droits et 
la protection de TOUTES les victimes de la traite présen-

tes en Suisse. Selon l’art. 4 de la Convention d’Istanbul, 
en vigueur en Suisse depuis 2018, TOUTES les femmes 
touchées par la violence en Suisse doivent pouvoir bé-
néficier d’un soutien. L’attitude et la pratique de la Con-
fédération et des cantons violent donc les obligations 
internationales de la Suisse. 

https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques/communiques-conseil-federal.msg-id-76715.html


Les signataires

 → TERRE DES FEMMES Suisse 
+41 31 311 38 79 
politik@terre-des-femmes.ch 

 → FIZ Centre d’assistance aux migrantes 
et aux victimes de la traite des femmes 
+41 44 436 90 00 
contact@fiz-info.ch

    Contact

 → ACAT-Suisse
 → ADF des Montagnes
 → alliance F
 → Antenna MayDay
 → Appel d’elles
 → Association MädchenHouse 
desFilles Biel-Bienne

 → Associazione 
Movimento dei Senza Voce

 → augenauf Bern
 → augenauf Zürich
 → Basler Frauenvereinigung 
für Frieden und Fortschritt (BFFF)

 → BastA!
 → BIF Beratungsstelle für 
Frauen gegen Gewalt in Ehe 
und Partnerschaft

 → Caritas Berne
 → Centre de Contact 
Suisses-Immigrés CCSI

 → Centre Lavi Berne
 → Centre Malley Prairie
 → cfd –  l’ONG féministe 
pour la paix

 → Collectif des 
Sans-Papiers de La Côte 

 → Collectif Femmes* Valais
 → Collectif genevois de la grève 
des femmes*/ grève féministe 

 → Collectif grève féministe Fribourg
 → Conseil Suisse pour la Paix
 → Coordination asile Genève
 → Coordination post 
Beijing des ONG Suisses

 → Coordination romande 
de la grève des femmes*/ 
grève féministe 

 → Droit de Rester Neuchâtel
 → Evangelisch-reformierte 
Landeskirche des Kantons Zürich

 → fem! feministische fakultät
 → fem*so
 → Femmes de Paix Autour du Monde
 → Femmes Juristes Suisse
 → Femmes protestantes en Suisse
 → Femmes SSP
 → Femmes Unia
 → Femmes* Socialistes Suisse
 → FemWiss 

 → FIZ Centre d’assistance 
aux migrantes et aux victimes 
de la traite des femmes

 → Frauenambulatorium 
 → Frauenberatung 
sexuelle Gewalt Zürich

 → Frauenhaus Graubünden
 → Frauenhaus St. Gallen
 → Frauenhaus Winterthur
 → Frauenhaus Zürich
 → Frauenstammtisch Schaffhausen
 → Freiplatzaktion Basel
 → Freiplatzaktion Zürich
 → Groupe de travail 
«femmes migrantes & 
violences conjugales»

 → Groupe solidaritéS 
interrégional féministe et queer

 → humanrights.ch
 → InterAction Suisse
 → jeunes vert-e-s Suisse
 → Jeunesse Socialiste Suisse JSS
 → Les VERTS Suisse
 → Ligue Suisse des 
femmes catholiques

 → LOS Organisation 
suisse des lesbiennes

 → Lysistrada
 → Mädchenhaus Zürich
 → Marche mondiale 
des femmes/Suisse

 → MAXIM Theater
 → Medica Mondiale 
Foundation Switzerland 

 → Migrant-Solidarity-Network
 → observatoire suisse du 
droit d’asile et des étrangers

 → Œuvre suisse 
d’entraide ouvrier OSEO 

 → Plateforme pour les sans-papiers
 → PS Suisse
 → Réseau suisse contre l’excision
 → Sans-Papiers Anlaufstelle 
Zürich SPAZ

 → SANTÉ SEXUELLE Suisse
 → Secteur Terre Nouvelle- 
Migration des Eglises réformées 
Berne-Jura-Soleure

 → SEV commission des femmes
 → Solidaritätsnetz Bern 

 → Solidaritätsnetz Ostschweiz
 → Solidarité Femmes 
La Chaux-de-Fonds

 → Solidarité sans Frontières
 → Solidarité Tattes
 → solidaritéS CH
 → Solidarités Femmes 
Biel-Bienne und Region

 → Solinetz Luzern
 → Solinetz Zürich
 → Stiftung gegen Gewalt 
an Frauen und Kindern 
Frauenhaus Bern 
Frauenhaus 
Thun-Berner Oberland 
Lantana Fachstelle Opferhilfe 
bei sexueller Gewalt Bern 
Vista Fachstelle Opferhilfe 
bei sexueller und häuslicher 
Gewalt Thun

 → Stiftung Opferhilfe Bern: 
Beratungsstelle Opferhilfe 
Bern, Centre de consultation 
LAVI Bienne

 → Stopexclusion Genève
 → Syndicat interprofessionnel 
de travailleuses et travailleurs 
SIT Genève

 → TERRE DES FEMMES Suisse
 → terre des hommes schweiz
 → Transgender 
Network Switzerland

 → USS commission féminine
 → Verein Kontakt- und Beratungs-
stelle für Sans-Papiers Luzern

 → Verein Netzwerk Asyl Aargau
 → Verein Unterschlupf Oberwallis 
 → Vivre Ensemble 
 → Wend-Do Zürich
 → XENIA Fachstelle Sexarbeit
 → Zonta Club Basel
 → Zonta Club Bern
 → Zonta Club Bern Ursa
 → Zonta Club Engiadina
 → Zonta Club Liestal
 → Zonta Club Luzern
 → Zonta Club Luzern Landschaft
 → Zonta Club Schaffhausen
 → Zonta Club Zürich
 → Zürcher Frauen*streikkollektiv 


