
 

RAPPORT 2016 SUR LES DROITS DE L'HOMME - SUISSE 

 

RÉSUMÉ ANALYTIQUE 

 

La Confédération suisse est une république constitutionnelle à structure fédérale. 

L'autorité législative réside dans un parlement bicaméral (Assemblée fédérale) 

composé du Conseil des États de 46 membres et du Conseil national de 

200 membres. Des élections fédérales se sont déroulées en octobre 2015 qui ont été 

considérées dans l'ensemble comme libres et justes. Le parlement élit tous les 

quatre ans l’organe exécutif, le Conseil fédéral, comptant sept membres, ce qui 

s'est produit en décembre 2015. Le Conseil fédéral était formé d'une coalition de 

quatre partis. 

 

Les autorités civiles ont maintenu un contrôle efficace des forces de sécurité. 

 

Parmi les problèmes les plus notoires figuraient l’usage, à l'occasion, d’une force 

excessive par les forces de sécurité, notamment en rapport avec les interrogatoires 

de présumés trafiquants de stupéfiants dans le canton de Genève, les arrestations et 

les expulsions de demandeurs d’asile et dans des centres de détention. Les autorités 

auraient traité les personnes en détention provisoire plus sévèrement que les 

criminels reconnus coupables, et auraient parfois soumis les demandeurs d’asile à 

une détention prolongée et à de mauvais traitements. Il s’est également produit des 

cas de discrimination sociétale envers les Roms, les membres d’autres groupes 

minoritaires et les immigrants. 

 

Au nombre des autres problèmes relatifs aux droits de l’homme figuraient :la 

surpopulation dans les prisons, l’isolement des détenus jusqu’à 23 heures par jour, 

des installations sanitaires inadéquates dans certains établissements carcéraux, la 

détention occasionnelle de détenus avec des personnes condamnées, des cas de 

refus d’accès à un avocat et de notification de la famille après l’arrestation, la 

détention d’hommes avec des femmes dans les centres de détention pour 

demandeurs d’asile, le manque de logements adéquats pour les migrants et les 

demandeurs d’asile, quelques actes de corruption au sein du gouvernement, la 

violence à l’égard des femmes, les mariages forcés et les mutilations génitales 

féminines/excisions au sein de certains groupes d'immigrés, la maltraitance des 

enfants, les incidents antisémites, la traite des personnes, l'ingérence des 

employeurs dans l’exercice des droits syndicaux, quelques cas de travail forcé et la 

discrimination en matière d’emploi et de rémunération à l’encontre des femmes et 

des travailleurs âgés. 
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Les pouvoirs publics ont pris des mesures pour traduire en justice et punir les 

responsables qui avaient commis des violations, que ceux-ci appartiennent aux 

services de sécurité ou à d’autres secteurs de l’administration gouvernementale. 

 

Section 1. Respect de l'intégrité de la personne, y compris le droit de vivre à 

l'abri des atteintes suivantes : 

 

a. Privation arbitraire de la vie et autres exécutions extrajudiciaires ou à 

motivations politiques 

 

Aucune exécution arbitraire ou extrajudiciaire imputée aux pouvoirs publics ou à 

leurs agents n’a été signalée. 

 

b. Disparitions 

 

Aucune disparition pour des motifs politiques n’a été signalée. 

 

c. Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants 

 

La Constitution interdit ces pratiques. Il a été fait état de rares cas où des officiers 

de police avaient fait usage d’une force excessive et infligé un traitement dégradant 

aux personnes appréhendées lors d’arrestations. 

 

En juin, la cour supérieure de Berne a rejeté l'appel interjeté par deux agents de 

police qui avaient été condamnés chacun par le tribunal régional du canton en 

octobre 2015 à des amendes avec sursis pour avoir frappé un homme agité dans le 

poste de police d'une gare, pour l'avoir traîné dans son urine et avoir jeté sa veste 

dans celle-ci. 

 

En avril, le tribunal d'instance de Bremgarten, dans le canton d’Argovie, a 

condamné un agent de police à une amende avec sursis pour abus d'autorité, 

dommages causés aux biens et violation de propriété lors d’un incident de violence 

domestique survenu en 2009, lorsque l’agent a fait irruption dans l’appartement 

d’un homme violent, d’origine serbe, qui avait menacé sa propre famille. Le 

tribunal a considéré que le recours à la force par l’agent pour entrer dans 

l’appartement était excessif. Quant à l’autre agent de police impliqué dans 

l’incident, il a été condamné par le tribunal à une amende avec sursis pour coups et 

blessures graves en légitime défense après avoir tiré deux coups de feu sur 

l’homme. 
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Le 23 juin, le Comité pour la prévention de la torture (CPT) du Conseil de 

l’Europe a publié un rapport sur sa visite dans le pays effectuée en 2015, dans 

lequel il a constaté « un phénomène de violence policière qui semble persister » 

dans le canton de Genève. Le Comité a recensé « de nombreuses allégations de 

maltraitance » lors d’interrogatoires menés par les membres de la brigade des 

stupéfiants, qui frappaient les détenus avec leurs poings fermés et des matraques, 

parfois les yeux bandés. Dans la prison de Champ-Dollon, dans le canton de 

Genève, le CPT a entendu des allégations de recours excessif à la force et d’actes 

de violence délibérée par les gardiens. 

 

En 2015, la Commission nationale de prévention de la torture (CNPT), un 

organisme gouvernemental indépendant, a condamné la prison de Thorberg, à 

Berne, pour avoir enchaîné des détenus indisciplinés contre un mur plusieurs 

heures durant. La Commission a constaté par ailleurs que la plupart des centres de 

détention de juvéniles ne documentaient pas convenablement le recours à des 

mesures d’immobilisation à l’encontre des détenus. 

 

Conditions dans les prisons et les centres de détention 

 

Nonobstant l'existence de quelques installations inadéquates, les conditions dans 

les prisons et les centres de détention étaient dans l’ensemble conformes aux 

normes internationales. 

 

Conditions matérielles : Le surpeuplement dans les prisons a continué de poser 

problème, surtout dans les régions francophones du pays. Durant l’année, la prison 

de Champ-Dollon dans le canton de Genève est demeurée l'établissement le plus 

surpeuplé, avec un taux d'occupation de plus de 170 % par rapport à la capacité 

prévue. Au mois d’avril, plus de 670 détenus occupaient les 390 places disponibles 

dans l’établissement, des cellules individuelles hébergeant souvent jusqu’à trois 

personnes. Le CPT a constaté que, dans le poste de police de Genève et dans celui 

de Paquis, dans le canton de Genève, les cellules étaient si exiguës qu’elles 

n’auraient dû être occupées que brièvement. La prison de La Croisée, dans le 

canton de Vaud, était occupée à 152 %. 

 

Au mois d’août, le tribunal fédéral a débouté cinq détenus de la prison de Champ-

Dollon de leur demande visant une réduction de peine et des réparations allant 

jusqu’à 66 000 francs suisses (64 224 dollars É.-U.) ; les plaignants avaient allégué 

qu’ils avaient été maintenus en détention provisoire pendant quelque 220 jours. 

Dans leur plainte, les détenus ont également fait état de l'exiguïté de leurs cellules 

et d’un manque d’accès à l’air libre. Le tribunal fédéral a déclaré que les plaignants 
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n’avaient pas agi de bonne foi puisqu’ils n’auraient rapporté le problème de 

maltraitance qu’après leur condamnation. Quelques jours après, toutefois, le 

tribunal fédéral a reçu la plainte d’un autre détenu de Champ-Dollon qui aurait été 

enfermé dans une cellule de 4 mètres carrés pendant 599 jours. 

 

La CNPT a déclaré que les mineurs en détention provisoire étaient rarement libres 

de leurs mouvements et n’avaient que peu de contacts avec l’extérieur, certains 

d’entre eux passant jusqu’à 20 heures dans leurs cellules. L’organisation non 

gouvernementale (ONG) Terre des Hommes a émis des critiques à l’endroit du 

gouvernement pour avoir placé des demandeurs d’asile mineurs en détention 

administrative, soutenant que les conditions d’incarcération mettaient en question 

la Convention relative aux droits de l’enfant adoptée par l’ONU. 

 

Selon la presse, au mois d’octobre, au moins quatre suicides auraient eu lieu durant 

l'année. Selon l’Office fédéral de la statistique, en 2014, dernière année pour 

laquelle des données étaient disponibles, il y a eu 15 décès en détention, dont neuf 

suicides. 

 

Le CPT a fait état de soins de santé insuffisants dans les prisons de La Farera, La 

Stampa et Schwyz. Il a par ailleurs recommandé que la période maximale 

d’isolement cellulaire à travers le pays soit fixée à 14 jours. 

 

En juillet, le sixième rapport annuel de la CNPT a ciblé en particulier les 

conditions de détention provisoire et les conditions dans les centres de détention 

provisoire, invoquant une séparation insuffisante entre les différentes catégories de 

détenus, des périodes d'incarcération excessivement longues, allant jusqu’à 

23 heures par jour, un manque d’activités professionnelles et de possibilités de 

faire de l'exercice physique, ainsi que des restrictions dans les contacts avec 

l'extérieur, dont l’interdiction totale de téléphoner, et la limite des visites à une 

demi-heure, une fois par semaine. La CNPT a déclaré que les personnes en 

détention provisoire étaient traités plus sévèrement que les criminels reconnus 

coupables, certaines d’entre elles restant dans leurs cellules jusqu’à 23 heures par 

jour dans certains cantons. La Commission a signalé des incidents de 

surpeuplement carcéral, des cas de détention provisoire et d’isolement cellulaire 

prolongés, ainsi qu’une insuffisance des effectifs du personnel carcéral. Elle a 

également noté que les étrangers en attente d’expulsion disposaient parfois de peu 

d’espace pour faire de l’exercice physique et bouger librement. 

 

En 2015, la CNPT a visité neuf prisons dans 11 cantons, y compris pour effectuer 

des inspections dans des établissements carcéraux pour mineurs dans de nombreux 
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cantons. Elle a considéré comme adéquates les conditions générales dans ces 

établissements, mais a constaté que certaines prisons étaient insuffisamment dotées 

en ressources et surpeuplées. Elle a par ailleurs émis des critiques à l’endroit de la 

prison de Pfäffikon à Zurich pour avoir interdit aux personnes en détention 

provisoire d’utiliser le téléphone et limité la capacité des détenus à communiquer 

avec leurs avocats. 

 

Administration : Il n’existait pas de médiateur ou d'autorité de nature comparable 

au niveau fédéral pour traiter les plaintes, mais plusieurs cantons avaient maintenu 

en fonctions un médiateur et des conseils de médiation cantonaux qui intervenaient 

au nom des prisonniers et des détenus pour acheminer les plaintes se rapportant à 

leur incarcération. Ces moyens étaient plus facilement accessibles dans les cantons 

de grandes dimensions, plus peuplés, que dans les petits cantons moins peuplés. 

L’établissement carcéral pour mineurs dans le canton de Fribourg a failli à son 

obligation de maintenir des dossiers sur les mesures disciplinaires prises à 

l’encontre de ses détenus. 

 

Surveillance indépendante : Le gouvernement a autorisé une surveillance 

indépendante des conditions de vie dans les prisons et les centres d'accueil des 

demandeurs d’asile par des groupes suisses et internationaux de défense des droits 

de l’homme, les médias et le Comité international de la Croix-Rouge. Le CPT a 

effectué sa dernière visite périodique dans le pays en avril 2015. Les groupes 

locaux jouissaient d'une grande indépendance. 

 

Améliorations : La prison de Sion a augmenté le nombre d’activités 

professionnelles. La prison de Fribourg a agrandi ses espaces de loisirs en plein air, 

cessé d’admettre des mineurs et de maintenir les femmes en détention provisoire et 

n’a que rarement et exceptionnellement maintenu des étrangers en détention 

administrative. 

 

d. Arrestations ou détentions arbitraires 

 

La Constitution interdit l’arrestation ou la détention arbitraire et le gouvernement 

a, dans l’ensemble, respecté cette interdiction. 

 

Rôle de la police et de l’appareil de sécurité 

 

La police fédérale maintient la sécurité au plan intérieur. L'armée est chargée de la 

sécurité extérieure mais elle remplit aussi certaines fonctions de sécurité intérieure. 

La police relève de l'autorité du Département fédéral de justice et police tandis que 
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l'armée relève de celle du Département fédéral de la défense, de la protection de la 

population et des sports. Le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) relève du 

Département fédéral de justice et police et est chargé d'octroyer des visas 

d'immigrant et des permis de séjour ou de travail, d'examiner les demandes d'asile 

et de statut de réfugié ainsi que de gérer les expulsions. Le Corps des gardes-

frontière relève du Département fédéral des finances ; il est chargé d'enregistrer les 

demandeurs d'asile et de lutter contre la migration illégale et la criminalité 

transnationale. 

 

Les autorités civiles ont maintenu un contrôle efficace de la police et l'armée ; 

l'État disposait par ailleurs de mécanismes efficaces pour enquêter sur les abus et la 

corruption afin de les sanctionner. En général, des enquêtes ont été menées sur les 

cas de violences attribuées aux forces de sécurité par les procureurs cantonaux et la 

police cantonale. Toutefois, dans certains cantons, c’est le bureau du médiateur qui 

a enquêté sur ces affaires. Outre ses attributions de coordination et d’analyse, 

l’Office fédéral de la police est habilité à mener ses propres enquêtes sous la 

supervision du procureur général de la Confédération suisse dans les affaires de 

criminalité organisée, de blanchiment de capitaux et de corruption. 

 

Procédures d’arrestation et traitement des personnes en détention 

 

La loi exige que pour appréhender un criminel, la police soit munie d’un mandat 

délivré par un responsable officiel dûment habilité sauf si elle répond à un danger 

spécifique et immédiat. Dans la plupart des cas les autorités ne peuvent pas détenir 

un suspect plus de 24 heures avant de le faire comparaître devant un procureur ou 

un magistrat instructeur, lequel doit soit inculper officiellement le détenu, soit 

ordonner sa mise en liberté. Les autorités chargées de l’immigration peuvent 

détenir les demandeurs d’asile et les autres étrangers en situation irrégulière 

jusqu’à 96 heures sans mandat d’arrêt. Il existe un système fonctionnel de mise en 

liberté sous caution et les tribunaux ont accordé la mise en liberté sur engagement 

ou sous caution à moins que le magistrat n’ait considéré que l’inculpé était 

dangereux ou risquait de s’enfuir. Les solutions de substitution à la mise en liberté 

sous caution comprennent un système par lequel les suspects sont tenus de se 

présenter à leur agent de probation et la délivrance d’injonctions restrictives à 

l’encontre des suspects. Les autorités peuvent refuser à un suspect le droit de 

consulter un conseiller juridique au moment de sa détention ou de son 

interrogatoire initial, mais celui-ci a le droit de choisir un avocat et de prendre 

contact avec lui avant son inculpation. L’État fournit une aide juridictionnelle 

gratuite aux indigents accusés de crimes passibles de peines d’emprisonnement. 

Selon le CPT, il arrivait souvent que les détenus n’aient pas accès à un avocat 
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pendant plusieurs heures après leur arrestation. Les autorités peuvent limiter 

l’accès aux membres de la famille pour éviter l’altération d’éléments de preuve, 

mais les forces de l’ordre sont tenues d’informer promptement les proches parents 

de la détention. Le CPT a rapporté que le droit d’informer les familles d’une 

arrestation « n’était pas toujours reconnu » et que des retards de plusieurs heures 

« n’étaient pas inhabituels ». Il a condamné le refus de communication, dont les 

visites et les appels téléphoniques, imposé aux détenus en attente de leur jugement 

jusqu’à plusieurs mois. 

 

La loi autorise la police à détenir les délinquants juvéniles pour une « durée 

minimale », mais sans autre précision. En réalité, sans un mandat d’amener ou un 

mandat d’arrêt, la durée maximum de détention des délinquants juvéniles par la 

police est de 24 heures (48 heures le week-end). Le CPT a recommandé que les 

autorités n'interrogent jamais un mineur ou ne contraignent un mineur à faire une 

déclaration en l’absence d’un avocat. 

 

Arrestations arbitraires : Des rapports occasionnels ont fait état d’arrestations 

arbitraires. En juillet, le tribunal fédéral a annulé l’arrêt prononcé en 2015 par la 

cour supérieure de Zurich portant suspension de la procédure judiciaire engagée 

contre trois agents de police accusés d'avoir roué de coups, frappé à coups de pied 

et enchaîné temporairement un homosexuel dans un poste de police en 2011 après 

que l’homme se fut plaint de ne pas pouvoir porter plainte pour harcèlement contre 

deux jeunes. Les agents de police auraient également empêché l’homme de 

communiquer avec son partenaire pour que celui-ci lui apporte ses médicaments 

contre le VIH pendant sa détention. Le tribunal fédéral a renvoyé l’affaire au 

procureur de Zurich où elle est instance depuis septembre. 

 

Détention provisoire : L’ONG Humanrights.ch et des médias locaux ont rapporté 

que la détention provisoire prolongée a constitué un problème. En 2015, environ 

27 % des détenus étaient en détention provisoire. La cour suprême du pays a statué 

que la durée de la détention provisoire ne doit pas dépasser la durée de la peine 

prévue pour l’infraction dont le suspect est accusé. Le site Humanrights.ch a noté 

que les autorités recouraient souvent à la détention provisoire pour exercer des 

pressions sur les suspects afin que ceux-ci avouent leur culpabilité. 

 

Possibilité de contester la légalité de leur détention par les détenus devant un 

tribunal : Les personnes en état d’arrestation ou en détention sont habilitées à 

contester en justice la nature légale ou arbitraire de leur détention et à obtenir 

rapidement leur mise en liberté. Les personnes détenues illégalement et les 
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personnes innocentées sont habilitées à interjeter appel au tribunal pour obtenir 

réparation. 

 

Détention prolongée des demandeurs d’asile déboutés ou des apatrides : L’ONG 

Terre des Hommes a émis des critiques à l’endroit du gouvernement pour avoir 

placé des demandeurs d’asile mineurs en détention administrative, soutenant que 

les conditions d’incarcération mettaient en question la Convention relative aux 

droits de l’enfant adoptée par l’ONU. Selon les rapports de 2013 et 2014 de la 

CNPT, les mesures prises à l'encontre des demandeurs d'asile en attente 

d'expulsion étaient souvent plus sévères que celles prises à l'encontre des 

personnes en détention provisoire. Un rapport de l’ONG Terre des Femmes paru en 

2014 a affirmé que des demandeuses d'asile hébergées dans des logements mixtes 

surpeuplés risquaient de subir du harcèlement sexuel et des violences parce qu'elles 

n'étaient pas séparées des hommes. Ce rapport a fait état également d'un manque de 

salles de loisirs, de possibilités de travail et d'activités sociales. 

 

e. Déni de procès public et équitable 

 

La Constitution prévoit un pouvoir judiciaire indépendant et le gouvernement en a 

dans l’ensemble respecté l’indépendance. 

 

Procédures applicables au déroulement des procès 

 

La Constitution prévoit le droit à un procès équitable public et, dans l’ensemble, un 

pouvoir judiciaire indépendant a fait respecter ce droit. 

 

Les prévenus sont présumés innocents. Ils ont le droit d’être informés 

promptement et en détail des chefs d’accusation qui leur sont imputés avec un 

service d’interprétation gratuit si besoin est et ce, dès leur inculpation jusqu’à 

l’épuisement de toutes les voies de recours. Les procès sont publics et ont lieu sans 

retard excessif. Les prévenus ont le droit d’être présents à leur procès. Ils ont le 

droit de consulter un avocat en temps utile et un avocat peut être commis d’office 

aux frais de l’État s’ils sont sous le coup d’accusations criminelles graves. Les 

prévenus disposent d’un délai suffisant et de locaux adéquats pour préparer leur 

défense. Ils ont le droit d'examiner les éléments de preuve détenus par le Parquet, 

de confronter et d’interroger les témoins ainsi que de présenter des témoins et des 

preuves. Les prévenus ne peuvent pas être obligés de témoigner ou d’avouer leur 

culpabilité. Ils ont le droit de se pourvoir en appel, y inclus devant le Tribunal 

fédéral, instance judiciaire suprême du pays. Les peines de prison dont sont 

passibles les délinquants âgés de 15 ans ou moins sont plafonnées à un an ; elles 
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sont de quatre ans au maximum pour les délinquants juvéniles de 16 ans ou plus. 

Les autorités ont généralement respecté ces droits et les ont accordés à tous les 

citoyens. 

 

Les tribunaux militaires peuvent juger les civils accusés d’avoir révélé des secrets 

militaires, par exemple d’avoir communiqué des documents militaires classifiés ou 

des renseignements sur des emplacements et installations militaires classifiés. Il 

n’a pas été signalé de procès de civils devant des tribunaux militaires au cours de 

l’année. 

 

Prisonniers et détenus politiques 

 

Aucun cas de prisonniers ou de personnes en détention pour des motifs politiques 

n’a été signalé. 

 

Procédures et recours judiciaires au civil 

 

Il existe une juridiction indépendante et impartiale pour les affaires au civil. Les 

citoyens ont accès à un tribunal pour engager des poursuites en vue de l’obtention 

de dommages et intérêts ou de la cessation d’une violation des droits de l’homme. 

Les particuliers et les organisations peuvent se pourvoir en appel contre des 

décisions prises par l'appareil judiciaire national devant des organes régionaux de 

défense des droits de l’homme comme la Cour européenne des droits de l'homme. 

 

f. Ingérence arbitraire ou illégale dans la vie privée, la famille, le domicile ou 

la correspondance 

 

La Constitution interdit de tels actes et aucun rapport n'a fait état du non-respect de 

ces interdictions par les pouvoirs publics. 

 

Section 2. Respect des libertés civiles, notamment : 

 

a. Liberté d’expression et liberté de la presse 

 

La Constitution garantit la liberté d'expression et la liberté de la presse, mais la loi 

impose des restrictions à la première lorsqu'elle implique la haine raciale et la 

négation des crimes contre l'humanité. L’État a globalement respecté ces droits. 

Une presse indépendante et un pouvoir judiciaire efficace associés à un système 

politique démocratique fonctionnel ont permis d'assurer la liberté d'expression et 

de la presse. 
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Liberté de discours et d'expression : La loi sanctionne les propos haineux, dont 

l’incitation publique à la haine ou à la discrimination raciales, la propagation 

d’idéologies racistes et la négation des crimes contre l’humanité, même par voie 

électronique. Elle prévoit des peines à l’encontre des contrevenants sous la forme 

d’amendes et de peines d’emprisonnement allant jusqu’à trois ans. Durant l'année, 

cette loi a été invoquée pour condamner plusieurs personnes (voir dans la 

section 6, Antisémitisme et Minorités nationales/raciales/ethniques). 

 

Liberté de la presse et des médias : Les médias indépendants étaient actifs et ont 

exprimé une large gamme d’opinions. Les restrictions prévues par la loi à 

l'encontre des propos haineux et de la négation des crimes contre l’humanité 

s'appliquent à la presse écrite et aux médias audiovisuels ainsi qu’aux quotidiens et 

revues consultables en ligne. La loi fédérale érige en infraction la publication non 

autorisée d’informations provenant de « discussions officielles secrètes ». 

 

Liberté d'accès à internet 

 

Les pouvoirs publics n'ont pas restreint ni perturbé l'accès à internet ou encore 

censuré le contenu en ligne, et l'on n'a signalé aucun rapport crédible que le 

gouvernement surveillait les communications privées en ligne sans l'autorité légale 

requise. Selon l’Office fédéral de la statistique, 89 % des habitants de plus de 

14 ans ont fait usage d’internet durant l’année. 

 

Liberté d’enseignement et manifestations culturelles 

 

Le gouvernement n’a imposé aucune restriction à la liberté d’enseignement ou aux 

manifestations culturelles. 

 

b. Liberté de réunion pacifique et d’association 

 

La Constitution garantit la liberté de réunion et d’association et, dans la pratique, 

les pouvoirs publics ont généralement respecté ces droits. 

 

c. Liberté de religion 

 

Veuillez consulter le Rapport sur la liberté de religion dans le monde du 

département d’État à l’adresse suivante : www.state.gov/religiousfreedomreport/. 

 

http://www.state.gov/religiousfreedomreport/
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d. Liberté de circulation, personnes déplacées à l’intérieur de leur pays, 

protection des réfugiés et apatrides 

 

La Constitution garantit la liberté de circuler à l’intérieur du pays, les déplacements 

à l’étranger, l’émigration et le rapatriement et, en général, les pouvoirs publics ont 

respecté ces droits. 

 

Maltraitance des migrants, des réfugiés et des apatrides : Les autorités peuvent 

détenir les demandeurs d’asile qui entravent le traitement de leur demande, sous 

réserve d’un examen judiciaire, jusqu’à six mois pendant que leur demande est en 

cours de traitement. De plus, elles peuvent détenir les demandeurs déboutés 

pendant un maximum de trois mois pour s’assurer qu’ils ne prendront pas la fuite 

avant leur expulsion forcée ou de 18 mois si des obstacles particuliers s’opposent à 

leur rapatriement. Les mineurs de 15 à 18 ans peuvent être détenus jusqu’à 12 mois 

en attente de rapatriement. Les autorités demandaient généralement aux 

demandeurs d’asile déboutés de partir de leur propre gré, ceux qui refusaient de le 

faire pouvant être rapatriés de force. 

 

L’ONG Organisation suisse d'aide aux réfugiés a condamné les cantons pour avoir 

manqué de convenablement prendre en charge et soutenir des demandeurs d’asile 

mineurs non accompagnés. Le 29 août, Amnesty International a accusé le 

gouvernement d’empêcher de nombreux migrants mineurs non accompagnés de 

traverser la frontière sud du pays avec l’Italie même si, selon les allégations, ils 

avaient demandé asile et protection. Le rapport a également émis des critiques à 

l’encontre du gouvernement pour avoir contrevenu à des accords internationaux en 

refusant d’ouvrir des dossiers préliminaires de demande d'asile pour des migrants 

en situation irrégulière ou sans papiers et en empêchant le regroupement de 

familles séparées. 

 

Le 5 juillet, la CNPT a publié son rapport annuel sur les vols de rapatriement. 

Entre avril 2015 et avril 2016, le pays a renvoyé de force 328 personnes, dont 

18 familles et 36 enfants, dans leur pays d’origine à bord de 53 vols affrétés pour 

des rapatriements. Les observateurs de la CNPT ont critiqué certains cas isolés où 

des Tasers ont été utilisés contre ces personnes, ainsi que des cas où des membres 

d'une même famille ont été séparés avant l'expulsion. Si l’on a constaté moins de 

cas d'utilisation de mesures d'entrave pour immobiliser les demandeurs d’asile qui 

menaçaient de résister, la CNPT a documenté le cas d’un parent agité, à qui l’on a 

posé des entraves devant ses enfants. La CNPT a également condamné les élus des 

cantons de Genève, de Neuchâtel, de Vaud et de Valais pour avoir porté des 

cagoules lorsqu’ils remettaient des convocations aux fins d'expulsion. 
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Les médias locaux ont rapporté une augmentation considérable entre janvier et 

avril dans le nombre d'affrontements parmi les demandeurs d’asile logés dans les 

centres d’accueil fédéraux prévus pour ces personnes, le personnel de sécurité 

intervenant 240 fois pour désamorcer les heurts. On a rapporté un nombre 

d’interventions de l’ordre de 111 à 122 sur l’année 2015. L’Organisation suisse 

d'aide aux réfugiés a attribué la hausse des conflits à la pression psychologique 

croissante subie par les demandeurs d’asile, elle-même causée par le fait que les 

autorités prenaient plus de temps qu’en 2015 pour transférer les demandeurs des 

centres fédéraux vers des résidences cantonales pour demandeurs d’asile. 

L’Organisation suisse d'aide aux réfugiés a demandé au gouvernement d’investir 

davantage dans les dispositifs d'accompagnement des demandeurs d'asile. 

 

En août, un incendie dans un foyer d’accueil à Berne a provoqué l’évacuation de 

nombreux demandeurs d’asile. Le même mois, un autre incendie a complètement 

réduit en cendres un foyer d’accueil pour demandeurs d’asile qui abritait 

10 personnes dans la municipalité de Biberist de Solothurn. Les autorités ont 

installé les demandeurs d’asile dans les casernes municipales. 

 

En 2014, une demandeuse d'asile syrienne a accouché d'un enfant mort-né au 

moment de son expulsion vers l'Italie parce que les autorités auraient refusé de lui 

fournir des soins médicaux. Un rapport d'autopsie a confirmé que l'enfant était 

mort 12 heures avant sa naissance, ce qui, selon les rapports des médias, étayait les 

déclarations selon lesquelles les agents de surveillance des frontières se seraient 

rendus coupables de fautes professionnelles et de négligence. Les autorités ont 

déféré le cas à un tribunal militaire, où il était en instance en fin d'année. 

 

Entre janvier et juillet, le service fédéral de coordination pour la lutte contre les 

mariages forcés a reçu 119 avis de mariage forcé impliquant des mineurs, dont 

26 concernaient des filles de moins de 16 ans. La plupart des victimes étaient 

originaires de communautés irakiennes, syriennes, érythréennes, afghanes et 

somaliennes. En 2015, la presse a estimé à 250 par an le nombre de victimes, 

adultes et enfants confondus, rapportées par les ONG et les autorités. Les médias 

locaux ont attribué la forte hausse dans le nombre de mariages forcés de mineurs 

aux arrivées constantes de migrants, tandis que le Service de coordination a avancé 

que l’augmentation dans le nombre de victimes identifiées s’expliquait par une 

sensibilisation plus efficace. Une ONG travaillant avec des victimes de mariages 

forcés a continué à apporter son concours à cinq victimes en moyenne chaque 

semaine mais a documenté une hausse marquée dans le nombre de victimes chez 

les mineurs. 
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Des ONG travaillant avec des réfugiés ont continué de se plaindre de ce que dans 

la pratique, les autorités refusaient souvent aux demandeurs d’asile détenus la 

possibilité de se faire convenablement représenter par un avocat lorsque ceux-ci 

n’avaient pas les moyens financiers d’en engager un. Les autorités ne fournissaient 

une aide juridictionnelle gratuite qu'au début du traitement de la demande d'asile et 

dans les affaires criminelles graves au motif que le rapatriement des demandeurs 

d’asile était un processus administratif et non pas judiciaire. 

 

Le gouvernement a coopéré avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les 

réfugiés (HCR) et d'autres organisations humanitaires pour apporter protection et 

assistance à des réfugiés, des demandeurs d'asile, des apatrides et à d'autres 

personnes en situation préoccupante. 

 

Protection des réfugiés 

 

Droit d'asile : La loi prévoit l’octroi du droit d’asile ou du statut de réfugié et les 

pouvoirs publics ont mis en place un régime de protection des réfugiés. Il était 

exigé des demandeurs d’asile qu’ils fournissent des documents attestant de leur 

identité dans les 48 heures après avoir rempli leur demande, et les autorités ont 

refusé de traiter les demandes des demandeurs d’asile qui n’étaient pas en mesure 

de le faire, faute de posséder des documents acceptables ou d’apporter des preuves 

de persécution. 

 

En juin, les électeurs ont approuvé la révision de la loi suisse sur le droit d’asile 

afin d’accélérer la procédure y afférente en réduisant les délais de traitement à 

140 jours au maximum, pour accroître l’aide financière accordée et pour fournir 

aux demandeurs d’asile une aide juridictionnelle gratuite. Les ambassades suisses 

n'acceptent pas de demandes d'asile et ni les objecteurs de conscience ni les 

déserteurs de l'armée ne peuvent prétendre automatiquement au statut de réfugié. 

 

Pays d'origine/de transit sûr : Le SEM a fait usage d'une liste de « pays sûrs » et les 

demandeurs d’asile originaires de ces pays ou ayant transité par ceux-ci ne 

pouvaient généralement pas prétendre au droit d’asile. Le pays est signataire du 

Règlement Dublin III de l’Union européenne. 

 

Refoulement : La Constitution interdit l'expulsion des réfugiés vers leur pays 

d'origine s'ils risquent d'y être persécutés et établit que nul ne peut être refoulé dans 

un pays où il risque la torture ou autre traitement dégradant et cruel. Bien que le 

gouvernement n’ait généralement pas contraint les demandeurs d’asile à rentrer 
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dans des pays où leur vie ou leur liberté pourrait être en danger, certaines 

exceptions ont été alléguées. En juillet, le SEM a annoncé qu’il autoriserait les 

expulsions vers toutes les régions du Sri Lanka, sous réserve d’un examen de 

dossiers au cas par cas. L’Organisation suisse d'aide aux réfugiés a critiqué cette 

nouvelle pratique, arguant que les révisions étaient prématurées puisque, selon elle, 

le nord du Sri Lanka continuait d’être dangereux pour les opposants au 

gouvernement. 

 

Emploi : La loi interdit aux demandeurs d'asile de travailler au cours des trois 

premiers mois qui suivent leur arrivée dans le pays et les autorités peuvent 

prolonger cette interdiction pendant trois mois si le SEM rejette une demande 

d'asile pendant les trois premiers mois. À l’issue de trois mois, les demandeurs 

d’asile peuvent chercher un emploi dans les secteurs connaissant une pénurie de 

main d'œuvre, par exemple l'hôtellerie, le bâtiment, la santé ou le secteur agricole. 

 

Accès aux services de base : Les cantons étaient principalement responsables de 

fournir un logement, des services d'aide généraux et des soins aux demandeurs 

d’asile durant le traitement de leur dossier. Les pénuries de logements adéquats et 

en nombre suffisant pour les demandeurs d’asile ont continué de constituer un 

problème. Ceux-ci ont le droit de recevoir des soins médicaux de base et leurs 

enfants celui d'être scolarisés jusqu'à la troisième, dernière année d'instruction 

obligatoire. En général, les ONG et des bénévoles dispensaient des cours de langue 

aux demandeurs d’asile. 

 

Afin de trouver de la place pour les demandeurs d’asile en nombres croissants, le 

SEM a continué d'héberger des centaines d’entre eux dans des zones rurales 

éloignées ou dans des bâtiments militaires désaffectés, dont bon nombre étaient en 

sous-sol, qui avaient été réaménagés pour servir de logements à court terme. 

 

Solutions durables : En décembre, le gouvernement a annoncé qu’il accueillerait 2 

000 Syriens de plus au cours des deux prochaines années dans le contexte d’un 

programme de réinstallation du HCR. En mars 2015, le gouvernement avait 

accepté d’accueillir 3 000 réfugiés syriens entre 2015 et 2018 au titre du 

programme de réinstallation du HCR. Au mois de mars, 357 d’entre eux étaient 

entrés dans le pays. 

 

Protection temporaire : En 2015, les pouvoirs publics ont accordé un droit d’entrée 

temporaire à 7 787 personnes, dont 2 534 ont été désignées par eux comme étant 

des réfugiés. 
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En 2015, Amnesty International et le HCR ont formulé des critiques à l'encontre du 

pays pour n’avoir accordé le statut de réfugié à des Syriens que dans 40 % des cas. 

D’autres demandeurs d'asile syriens ont été acceptés à titre de « réfugiés admis 

temporairement ». Les personnes qui ont bénéficié de ce statut temporaire ont fait 

face à des contraintes supplémentaires au plan du regroupement des familles. 

 

Section 3. Libre participation au processus politique 

 

La Constitution accorde aux citoyens le droit de choisir leur gouvernement par le 

biais d’élections périodiques libres et justes, à bulletin secret et tenues au suffrage 

universel et égal. 

 

Élections et participation politique 

 

Élections récentes : En octobre 2015, les électeurs ont élu des parlementaires au 

Conseil national et au Conseil des États. Le second tour de scrutin au Conseil des 

États s’est déroulé en novembre 2015 dans 12 des 26 cantons que compte le pays. 

En décembre 2015, le parlement a élu l’organe exécutif, le Conseil fédéral, 

comptant sept membres. Selon les observateurs, les élections ont été libres et 

régulières. 

 

Participation de femmes et des minorités : Aucune loi ne prévoit de restriction dans 

la participation au processus politique pour les femmes et les membres de 

minorités, et les deux groupes ont participé effectivement. Un rapport de l’ONU 

sur l’égalité des sexes publié en novembre a toutefois constaté que « des obstacles 

structurels et des préjugés sexistes » ont donné lieu à un moindre nombre de 

femmes siégeant aux deux chambres du parlement. 

 

Section 4. Corruption et manque de transparence au sein du gouvernement 

 

La loi impose des sanctions pénales dans les affaires de corruption dans la fonction 

publique et le gouvernement a dans l’ensemble appliqué effectivement la loi. Il a 

été signalé de rares cas de corruption des pouvoirs publics au cours de l’année. 

 

Corruption : Les enquêtes et les poursuites relatives à la corruption 

gouvernementale relèvent de la responsabilité des autorités fédérales. Dans son 

troisième rapport intérimaire, publié le 25 août, le Groupe d'États contre la 

corruption (GRECO) a qualifié de « généralement insatisfaisants » les progrès 

accomplis par le gouvernement dans sa lutte contre la corruption. Ce rapport a de 

nouveau critiqué le gouvernement pour l'absence persistante de dispositions légales 
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sur le financement des partis politiques. Toutefois, le GRECO a loué l’adoption en 

septembre 2015 par le parlement d’une loi érigeant la corruption privée au rang 

d'infraction pénale. La police fédérale et les procureurs ont également mis en place 

un numéro vert permettant au grand public de dénoncer anonymement aux 

autorités d'État toute activité suspecte. 

 

Transparency International Suisse a appelé le pays à renforcer sa lutte contre les 

cas de corruption internationale, à mieux protéger les dénonciateurs d’abus et à 

adopter des lois sur la transparence dans le financement des partis et des 

campagnes électorales. 

 

En novembre, le Tribunal pénal fédéral a condamné l’ancien chef du service 

informatique de l’Office fédéral de l’environnement à une peine d'emprisonnement 

de deux ans et demi, dont 15 mois avec sursis, et à une amende avec sursis pour 

corruption passive et fautes professionnelles dans l’exercice de ses fonctions 

publiques. Le condamné aurait accepté de l’argent et des cadeaux entre 2007 et 

2010 en échange de l’adjudication de contrats commerciaux à certaines sociétés 

d’informatique qui lui avaient été recommandées par un collègue du secteur privé. 

 

Divulgation de renseignements financiers : Les membres de l’Assemblée fédérale 

sont tenus de divulguer tous les ans leurs intérêts financiers, leurs activités 

professionnelles, leur appartenance à des conseils d’administration ou de 

surveillance ou à des organes exécutifs et leurs activités à titre d’expert rémunéré 

ou de consultant. La majorité des cantons exigeaient que les membres des 

assemblées parlementaires cantonales divulguent leurs intérêts financiers. 

 

Accès du public à l’information : La Constitution exige du gouvernement qu’il 

informe le public de ses activités et l’information gouvernementale était à la 

disposition de toutes les personnes vivant dans le pays, y inclus des médias 

étrangers. La loi accorde au public le droit d’accéder aux documents du 

gouvernement. Les autorités ont fait respecter cette loi et l'information était 

aisément accessible. Après des critiques émises par le Conseil suisse de la presse à 

l’endroit des tribunaux qui ne publiaient les jugements qu’après leur prise d’effet, 

au mois de juin, le Tribunal fédéral a déclaré que les jugements rendus par les 

tribunaux devaient être publiés et consultables par le public dès le prononcé du 

jugement. 

 

Section 5. Attitude du gouvernement face aux enquêtes internationales et non 

gouvernementales sur des violations présumées des droits de l’homme 
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Divers organismes suisses et internationaux de défense des droits de l’homme 

poursuivaient dans l’ensemble leurs activités sans restriction de la part des 

autorités et ils ont mené des enquêtes et publié leurs conclusions sur des affaires 

relatives aux droits de l’homme. Les responsables gouvernementaux se sont 

montrés coopératifs et réceptifs à leurs opinions. 

 

Organismes publics de défense des droits de l’homme : Le Centre suisse de 

compétence pour les droits humains (CSDH) créé par le Département fédéral des 

affaires étrangères et le Département fédéral de justice et police est un réseau 

d’universités et de spécialistes des droits de l’homme chargés de renforcer et 

d’appuyer les capacités en matière de droits de l’homme et de combler les écarts 

qui existent entre les autorités fédérales et les autorités cantonales dans ce 

domaine. Le CSDH a organisé des conférences et publié des rapports sur des 

questions relatives aux droits de l'homme, dont la privation de liberté, l’accès à 

l’appareil judiciaire et les droits des groupes vulnérables dans la société. 

 

Le pays comptait 14 bureaux de médiateurs cantonaux qui examinaient aussi des 

cas de fautes professionnelles au sein de la police. 

 

Section 6. Discrimination, abus sociétaux et traite des personnes 

 

Femmes 

 

Viol et violences familiales/conjugales : Le viol, y inclus le viol conjugal, est une 

infraction réprimée par la loi et passible de peines allant d’un an à 10 ans 

d’emprisonnement. Le gouvernement a effectivement mené des poursuites contre 

les personnes accusées de ces crimes. 

 

Des ONG comme Terre des Femmes, Vivre sans violence et l'organisation de 

tutelle pour les foyers d'accueil ont noté que la violence à l’égard des femmes 

demeurait un problème grave. En 2015, la violence domestique a causé la mort de 

36 personnes. La même année, la police a signalé 17 297 cas liés à la violence ou à 

des sévices en milieu familial. La loi érige en infraction criminelle la violence 

domestique et le harcèlement dit obsessionnel. Les tribunaux peuvent sommer un 

conjoint violent de quitter temporairement le domicile conjugal. 

 

Des organismes gouvernementaux spécialisés, de nombreuses ONG et près d'une 

dizaine de services téléphoniques d’urgence privés ou soutenus par l'État ont fourni 

des secours, de l'accompagnement psychologique et une aide juridictionnelle aux 

victimes de violence familiale. Le taux d'occupation moyen des foyers d'accueil de 
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femmes officiels était situé entre 70 % et 90 % et de nombreux foyers atteignaient 

100 % de leur capacité, surtout dans le nord-ouest du pays. La demande d'espace 

dans ces foyers dépassait régulièrement la capacité disponible, certaines victimes 

se voyant refuser l'entrée et étant hébergées dans d'autres locaux, dont des hôtels 

ou des établissements spécialisés. Un groupe spécialisé au sein du Bureau fédéral 

de l’égalité entre femmes et hommes, qui relève du Département fédéral de 

l’intérieur, a ciblé son travail sur la violence familiale. La plupart des forces de 

police cantonales avaient des unités ayant reçu une formation spéciale dans ce 

domaine. La majorité des cantons avaient également des unités administratives 

chargées de la coordination des activités des organismes d’application de la loi, des 

procureurs et des groupes d’assistance aux victimes. 

 

Un rapport publié en 2014 par la Conférence des directrices et directeurs 

cantonaux des affaires sociales a conclu que la plupart des victimes étaient des 

étrangères provenant de familles à faible revenu et qu'il était nécessaire de 

multiplier par trois le nombre de places dans ces maisons à travers le pays afin de 

prendre en charge convenablement tous les survivants de ces actes. Le rapport a 

également fait état d'un manque de ressources financières et de disparités dans la 

prestation de services entre les cantons. 

 

Le 25 novembre, l’ONG Service chrétien pour la paix a lancé une campagne 

soutenue par les pouvoirs publics et consacrée à l’influence des stéréotypes 

sexistes sur la violence à l’égard des femmes ; environ 50 organisations ont 

participé à la campagne et 70 manifestations de sensibilisation du public ont eu lieu 

à travers le pays. 

 

Mutilations génitales féminines/excisions (MGF/E) : Les MGF/E sont illégales et 

passibles de peines pouvant aller jusqu’à 10 ans d’emprisonnement. L’Office 

fédéral de la santé publique et le SEM se sont engagés à soutenir pendant la 

période 2016-2019 un réseau d’information, d’accompagnement psychologique et 

de prévention pour les cas de MGF/E, géré par les ONG Caritas, Terre des 

Femmes, Santé sexuelle Suisse et le CSDH. Toutefois, l’ONG Caritas a critiqué 

l'absence continue d’une stratégie nationale contre les MGF/E et le manque de 

programmes cantonaux en la matière. 

 

Il n’y a pas eu d'actions en justice introduites en 2015 pour des cas de MGF/E. 

Selon des estimations issues des pouvoirs publics et des ONG, le pays comptait 

environ 15 000 femmes et filles, provenant principalement de la Somalie, de 

l’Érythrée, de l’Éthiopie, du Soudan et de l’Égypte, qui étaient touchées par cette 

pratique ou risquaient de l'être. 
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En 2014, l'organisation de défense des droits fondamentaux de la femme 

dénommée Terre des Femmes a publié de concert avec l'Office fédéral de la santé 

publique une évaluation des MGF/E dans le pays. Agissant en collaboration avec 

des ONG et des établissements universitaires, plusieurs organismes fédéraux ont 

mis en œuvre des mesures d'information et de prévention à l'intention des 

communautés vulnérables et des autorités compétentes, dont un service de 

médiation. Les cantons de Genève, de Neuchâtel, de Vaud et de Fribourg ont mené 

des activités et des mesures sélectives pour sensibiliser la population, tandis que 

d’autres ont amorcé des initiatives similaires de sensibilisation. 

 

Harcèlement sexuel : La loi interdit le harcèlement sexuel et facilite l’accès aux 

recours pour les personnes se plaignant d’être victimes de discrimination ou de 

harcèlement sur les lieux de travail. Toutefois, la protection juridique spéciale 

contre le licenciement d’un demandeur n’est que temporaire. Les employeurs qui 

ne prennent pas de mesures raisonnables de prévention du harcèlement sexuel 

peuvent être tenus de verser un dédommagement d’un montant allant jusqu’à 

l’équivalent de six mois de salaire. 

 

Droits génésiques : Le gouvernement a reconnu le droit des couples et des 

individus de décider du nombre de leurs enfants, ainsi que de l’espacement et du 

moment de leur naissance, d’être responsables de leur santé génésique et de 

disposer des informations et des moyens de le faire sans discrimination, coercition 

ou violence. 

 

Discrimination : La Constitution et la loi confèrent aux femmes le même statut 

juridique et les mêmes droits qu’aux hommes en matière de travail et d’emploi. La 

Constitution confère aux femmes le même statut juridique et les mêmes droits 

qu’aux hommes et le droit civil en fait de même en matière de droits de propriété et 

de succession. En 2015, le parlement a adopté des révisions du droit civil pour 

assurer une répartition plus équitable des fonds de pension en cas de divorce ; ces 

révisions prendront effet rétroactivement pour tous les divorces prononcés à partir 

de l'an 2000. 

 

En novembre, un rapport de l’ONU a conclu que les stéréotypes prévalant au sujet 

des rôles et attributions des femmes et des hommes dans la famille et la société, 

ainsi que des « attitudes patriarcales profondément enracinées », ont entravé les 

progrès en matière d’égalité des sexes. Le rapport a également conclu que les 

stéréotypes repris dans les médias ainsi que les images négatives des femmes 
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appartenant à des minorités ethniques ainsi que des femmes migrantes 

constituaient une entrave à leur intégration dans la société. 

 

Dans un rapport paru en 2014, le Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et 

hommes et la Commission fédérale pour les questions féminines ont fait état de 

progrès dans le niveau d’instruction des femmes et leur revenus potentiels au cours 

des 15 dernières années. Malgré des avancées, le rapport a conclu que les femmes 

instruites avaient deux fois plus de chances d'être pauvres que les hommes 

instruits, surtout parce que les femmes continuaient à assumer en grande partie les 

fonctions de soins à la famille et qu'elles ne recevaient aucune rémunération pour 

le temps consacré à s'occuper de leurs enfants ou de parents. Le rapport a souligné 

par ailleurs que 19 % de femmes (contre 7 % d'hommes) percevaient de bas 

salaires en 2010 ; cette situation, conjuguée au fait qu'elles sont les principales 

responsables des soins à la famille, les exposait à un taux de pauvreté élevé et à des 

conséquences négatives dans le marché du travail et le système de sécurité sociale. 

Il y avait dans de nombreux cantons et dans certaines grandes villes des bureaux de 

l’égalité chargés de traiter des problèmes liés à la parité hommes femmes. 

 

Enfants 

 

Enregistrement des naissances : La nationalité est transmise par l’un des parents ou 

par les deux. Les autorités enregistraient les naissances immédiatement mais il n’y 

a pas de conséquences négatives si l’enregistrement des naissances est différé dans 

le cas des accouchements à domicile. 

 

Maltraitance d’enfants : La maltraitance d’enfants a constitué un problème 

répandu. En 2015, un groupe d'experts en protection de l’enfance dans les centres 

de soins pédiatriques a recensé 1 388 cas de maltraitance d’enfants, 20 % de ceux-

ci étant des cas de violences sexuelles et 28 % des cas de maltraitance physique. Le 

groupe a constaté une augmentation notable dans le nombre de cas de sévices 

psychologiques, qui constituaient 31 % des cas rapportés. Il s’est dit préoccupé du 

nombre important de nourrissons parmi les victimes, 18 % des cas enregistrés 

ayant moins d’un an. Comme en 2014, un nourrisson est décédé des suites de 

maltraitance physique. Environ 20 % des cas étaient des enfants souffrant 

d’abandon. Dans 85 cas, les médecins ont poursuivi au pénal des parents abusifs. 

 

Mariage précoce et forcé : L’âge légal du mariage est de 18 ans. Le droit interdit 

les mariages forcés et prévoit des sanctions pouvant aller jusqu'à cinq ans 

d'emprisonnement ; il interdit par ailleurs aux demandeurs de visa d'entrer dans le 

pays s'ils sont soupçonnés de participation à un mariage forcé. Les victimes de 
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mariages forcés résidant déjà dans le pays peuvent y rester et obtenir une 

modification de leur état matrimonial de « mariée » à « célibataire » sans avoir à 

obtenir un divorce. Selon les statistiques de la police, 13 personnes ont été victimes 

de mariages forcés en 2015 (voir aussi la section 2.d.). 

 

Mutilations génitales féminines/excision (MGF/E) : Voir plus haut les informations 

concernant les filles de moins de 18 ans dans la section Condition féminine. 

 

Exploitation sexuelle des enfants : La production, la possession, la diffusion ou le 

téléchargement de matériels pornographiques impliquant des enfants sont illégaux 

et passibles d’amendes ou d’une peine de prison d’un an au maximum. À quelques 

rares exceptions, la loi fixe à 16 ans l’âge minimum des rapports sexuels 

consensuels. Ces rapports sont licites à moins de 16 ans dans les cas où la 

différence d’âge entre les partenaires n’est pas supérieure à trois ans. La sanction 

maximale pour détournement de mineur est une peine de 10 ans de prison. La 

mission du Service national de coordination de la lutte contre la criminalité sur 

internet comprenait la prévention et la poursuite en justice des crimes faisant 

intervenir l'exploitation sexuelle des enfants en ligne. 

 

La loi interdit la prostitution des mineurs de moins de 18 ans et punit les 

proxénètes de prostitués mineurs de peines d'emprisonnement allant jusqu'à 10 ans. 

Elle prévoit des peines allant jusqu'à trois ans de prison pour quiconque 

s'adonnerait à des relations sexuelles tarifées avec un prostitué mineur. 

 

Enlèvements internationaux d’enfants : Le pays est partie à la Convention sur les 

aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, adoptée à La Haye en 1980. 

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le rapport du département 

d’État intitulé Annual Report on International Parental Child Abduction (Rapport 

annuel sur les enlèvements parentaux internationaux d’enfants) à l’adresse 

suivante : travel.state.gov/content/childabduction/en/legal/compliance.html. 

 

Antisémitisme 

 

Selon la Fédération suisse des communautés israélites (FSCI), la communauté 

juive en Suisse comptait environ 18 000 personnes en novembre. Les 

communautés juives les plus importantes se trouvaient à Zurich, à Genève, à 

Lausanne, à Bâle et à Berne. 

 

En 2015, la FSCI a constaté une diminution marquée dans le nombre de 

déclarations, d’actes et d'activités en ligne à caractère antisémite, ce qu’elle a 

https://travel.state.gov/content/childabduction/en/legal/compliance.html
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attribué à la désescalade du conflit à Gaza et à une sensibilisation accrue au sein de 

la société grâce à la forte couverture médiatique des nombreux incidents 

antisémites et des enquêtes criminelles qui ont suivi en 2014. Le Rapport sur 

l'antisémitisme 2015, produit conjointement par la FSCI et la Fondation contre le 

racisme et l'antisémitisme, a évoqué 16 incidents antisémites (hormis les discours 

antisémites d’incitation à la haine sur internet) commis dans la région alémanique 

du pays en 2015, soit un quart du nombre recensé en 2014. Le rapport a fait état de 

deux agressions physiques contre des Juifs. 

 

En 2015, la Coordination intercommunautaire contre l'antisémitisme et la 

diffamation (CICAD), basée à Genève, a rapporté 164 incidents antisémites dans la 

région francophone du pays, considérant 11 d'entre eux comme graves. Bien que la 

CICAD ait également recensé une diminution dans le nombre d’incidents 

antisémites, le rapport a souligné que le nombre d’incidents documentés en 

2015 figurait parmi les plus hauts chiffres enregistrés durant ses 12 années 

d'existence. Le rapport a également constaté que la plupart des incidents 

antisémites étaient survenus en janvier et février, après les attentats terroristes de 

Paris et de Copenhague. Selon des articles de la presse locale, les inquiétudes 

exprimées au sein de la communauté juive quant à une menace accrue de 

terrorisme contre les Juifs ont porté le Département fédéral de la défense, de la 

protection de la population et des sports à mettre en place un groupe de travail 

chargé de concevoir des mesures de protection adéquates pour les institutions 

juives. 

 

En janvier, le bureau du procureur du canton du Tessin a ouvert une procédure 

pénale contre un sergent pour avoir publié des photos et des citations de Hitler et 

de Mussolini sur sa page Facebook. Le procureur a condamné l’homme à une 

amende avec sursis pour incitation au racisme. 

 

En novembre, la FSCI a déposé une plainte auprès de la police contre un groupe 

néonazi pour des paroles de chanson appelant à la mort des Juifs suisses. Le groupe 

avait également menacé de mort de grandes personnalités suisses de confession 

juive, dont le président de la FSCI Herbert Winter, et ciblé des politiciens et 

d'autres personnalités connues du public. En octobre, des groupes néonazis ont 

organisé deux concerts, l’un d’entre eux ayant attiré, selon les estimations, 

5 000 militants d’extrême-droite. 

 

Dans le cadre du recensement national, le Conseil fédéral a achevé en 2015 un 

projet pilote de cinq ans pour faire le bilan des sentiments racistes et 

discriminatoires à travers le pays, dont le racisme, les sentiments antimusulmans, 
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l'antisémitisme, la xénophobie et l'intolérance. Les attitudes antisémites sont 

restées stables au cours de la période d'essai, un participant sur 10 admettant avoir 

une opinion négative sur les Juifs dans chacun des sondages bisannuels. 

 

Traite des personnes 

 

Veuillez consulter le Rapport sur la traite des personnes du département d’État à 

l’adresse suivante : www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/. 

 

Personnes handicapées 

 

La Constitution et la loi fédérale interdisent la discrimination à l'encontre des 

personnes atteintes de handicaps physiques, sensoriels, intellectuels ou mentaux 

dans les domaines de l'emploi, de l'éducation, des services de transports, 

notamment les transports aériens, de l'accès aux soins de santé, du système 

judiciaire et de l'obtention d'autres services dispensés par l'État, et le gouvernement 

a généralement fait respecter ces dispositions. La loi exige que les bâtiments 

publics et les services gouvernementaux soient accessibles aux personnes 

handicapées, et le gouvernement a généralement veillé au respect de ces 

dispositions. 

 

Le CPT a rapporté que certaines personnes ont été hospitalisées dans des 

conditions inadéquates compte tenu de leur handicap mental. Celles qui étaient 

incarcérées dans des établissements de haute sécurité étaient isolées et leurs 

contacts avec le personnel était réduit au strict minimum. De surcroît, ces contacts 

se faisaient à travers des barreaux ; à l’occasion, elles voyaient un psychiatre ou un 

psychologue. 

 

Le Bureau fédéral de l’égalité pour les personnes handicapées a mené des activités 

de sensibilisation à la loi et au respect des droits des personnes handicapées en 

dispensant des conseils et en apportant des appuis financiers aux projets qui 

facilitent l’intégration de ces personnes dans la société et sur le marché du travail. 

 

Procap, l'une des plus grandes organisations du pays pour les personnes 

handicapées, a noté que les retraités handicapés peinaient souvent à maintenir leur 

niveau de vie, et que jusqu’à 40 % d’entre eux dépendaient du versement 

d’allocations supplémentaires. En 2015, plusieurs autres ONG ont émis des 

critiques à l'endroit du canton de Zurich, affirmant qu'il n'était pas en mesure de 

prendre en charge et gérer un nombre croissant de personnes handicapées arrivant 

à l'âge de la retraite. 

http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/
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En juin, le gouvernement a publié son premier rapport sur la mise en œuvre de la 

Convention relative aux droits des personnes handicapées, adoptée par les Nations 

Unies. Ce rapport a conclu que la loi suisse sur l’égalité pour les personnes 

handicapées, les révisions apportées au régime fédéral d’assurance invalidité et la 

loi sur la protection des personnes âgées avaient donné lieu à des améliorations 

considérables dans les conditions de vie des personnes handicapées. Toutefois, 

Procap a maintenu que les personnes handicapées continuaient d’être défavorisées 

car elles n’avaient pas suffisamment accès à l’offre éducative au-delà de la période 

de scolarisation obligatoire, aux services généraux et aux activités de loisirs. 

 

En août, une ONG a émis des critiques à l’endroit du canton de Zurich pour avoir 

subventionné le coût de la vie des personnes handicapées exclusivement 

lorsqu’elles vivaient dans des résidences médicalisées. Le groupe a appelé le 

canton à offrir davantage de possibilités en dehors de ces résidences et à permettre 

aux personnes handicapées de décider librement de l’emploi des allocations pour 

invalidité qu’elles reçoivent à titre individuel. 

 

En 2015, l’Université des sciences appliquées de Berne a publié une étude 

invoquant l'absence, à l'échelle nationale, d'un point de contact direct et non 

bureaucratique chargé de rapporter les cas de maltraitance de personnes 

handicapées. Ce rapport concluait que malgré la présence d'un large éventail 

d'unités spécialisées et diverses, les disponibilités des services pour ces personnes 

n'étaient pas établies clairement et prêtaient à confusion. 

 

Minorités nationales/raciales/ethniques 

 

Les extrémistes de droite, dont des skinheads, qui manifestaient de l’hostilité 

envers les étrangers, les minorités ethniques et religieuses et les immigrants, ont 

continué d'être actifs. 

 

En juillet, le bureau du procureur du canton de Valais a ouvert une procédure 

pénale contre un membre de la chambre basse, issu du parti de droite Union 

démocratique du centre (UDC), après que celui-ci eut publié un tweet cautionnant 

le meurtre d’un musulman dans la mosquée de Saint Gall en 2015 et qui lisait « On 

en veut plus ! ». L’affaire était en instance en octobre. 

 

En mars, la cour supérieure de Berne a confirmé le jugement rendu en 2015 par le 

tribunal pénal de Berne-Mittelland, qui avait condamné deux membres de l'UDC 

pour avoir contrevenu à la loi antiracisme après la publication en 2011 d'une 
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affiche titrant « Les Kosovars éventrent les Suisses ». Cette affiche avait été 

utilisée pour recueillir des signatures en faveur de l'initiative contre l’immigration 

et évoquait un incident violent durant lequel un Kosovar avait grièvement blessé 

un Suisse plusieurs jours avant le lancement de la campagne contre l'immigration. 

La cour supérieure a toutefois réduit les peines à des amendes avec sursis de 

45 francs suisses (44 dollars É.-U.) par jour en lieu et place des amendes avec 

sursis établies à l’origine, qui s’élevaient à 60 francs suisses (58 dollars É.-U.) par 

jour. 

 

En juin, le Réseau de consultations pour les victimes du racisme a publié son 

rapport de 2015 dans lequel il a fait état d'une augmentation du racisme contre les 

Noirs et du nombre d’incidents d’islamophobie. Bien que le rapport ait affirmé que 

la plupart des cas de discrimination raciale consistaient dans des déclarations orales 

et se produisaient principalement au travail, 16 agressions physiques avaient été 

perpétrées contre des membres de minorités. Par rapport à l’année précédente, 

l’ampleur du populisme et de l’extrémisme de droite est restée inchangée. Le 

rapport a passé en revue 239 incidents, dont 16 cas de profilage ethnique, recueillis 

par 18 services consultatifs différents. Durant l’année, la Commission fédérale 

contre le racisme a noté un manque d’éducation antiracisme dans la plupart des 

écoles publiques et souligné la nécessité d’aborder la xénophobie croissante dans la 

société à l’égard des demandeurs d’asile et des réfugiés. 

 

En novembre, un rapport de l’ONU a conclu que les stéréotypes repris dans les 

médias ainsi que les images négatives des femmes appartenant à des minorités 

ethniques ainsi que des femmes migrantes constituaient une entrave à leur capacité 

de s’intégrer dans la société. 

 

Toujours en novembre, le tribunal fédéral a frappé d’invalidité l’initiative 

cantonale prévue par l’UDC pour fermer le centre islamique de l’université de 

Fribourg et empêcher la formation des imams dans ce lieu. Le tribunal a en effet 

déclaré que l'initiative avait un caractère islamophobe et qu’elle contrevenait à la 

loi contre la discrimination. 

 

En 2014, la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance (ECRI) a 

rapporté que des particuliers continuaient de faire des déclarations politiques de 

nature xénophobe et raciste pour cibler des groupes minoritaires comme les 

musulmans, les Noirs, les réfugiés, les Yéniches et les Roms, ce qui a exacerbé 

l'image défavorable et les mauvaises conditions de vie de ces groupes. Le délit de 

faciès faisait subir à la communauté noire plus de contrôles de la police, y compris 

des arrestations publiques et des fouilles au corps pour découvrir des stupéfiants. 



 SUISSE 26 

Country Reports on Human Rights Practices for 2016 

United States Department of State • Bureau of Democracy, Human Rights and Labor 

 

Les autorités ont reconnu les Yéniches en tant que groupe minoritaire recensant 

environ 35 000 résidents dans le pays, mais l'ECRI a constaté un manque persistant 

d'installations adéquates de camping et de transit. Un rapport publié en septembre 

par la fondation Assurer l'avenir des gens du voyage suisses a conclu que, entre 

2010 et 2015, les autorités n’avaient aménagé qu’un seul espace de camping 

nouveau et permanent. Le président de la fondation a critiqué la région 

francophone du pays pour l’application, depuis 2014, d’une « loi vindicative » 

contre les sites de camping des gens du voyage et les habitations mobiles. Durant 

l’année, l’Office fédéral de la culture a déployé un surplus de moyens pour 

accélérer l’établissement de nouveaux sites de camping et pour sensibiliser 

davantage la société aux besoins des gens du voyage. 

 

Selon les estimations de la Fondation des Roms de Suisse, quelque 100 000 Roms 

résidaient dans le pays. 

 

En juillet, les jeunes sociaux-démocrates du canton de Berne et la Société pour les 

peuples menacés ont engagé des poursuites contre un conseiller municipal 

appartenant à l’UDC pour avoir déclaré en public « Si vous ne pouvez pas 

reconnaître les gitans à l'œil nu, vous finirez par les reconnaître à l’odeur ». En 

septembre, la Société pour les peuples menacés et plusieurs associations roms ont 

engagé des poursuites contre un conseiller municipal du groupe vert-libéral à 

Bienne pour avoir déclaré en public que tous les Roms étaient des menteurs, des 

voleurs et des vandales. 

 

Actes de violence, discrimination et autres abus basés sur l’orientation 

sexuelle et l’identité de genre 

 

La loi n’interdit pas précisément la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle 

et ne traite pas spécifiquement des problèmes que connaît la communauté des 

lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexués (LGBTI). 

 

Des cas de violence ou de discrimination sociétale fondée sur l'opposition à 

l’orientation LGBTI ont été signalés de temps en temps. Au mois de septembre, un 

bureau central chargé de recueillir des données et de publier des statistiques sur les 

agressions verbales et/ou physiques commises contre des personnes LGBTI, mis en 

place par des militants LGBTI, a fait état de six cas. Selon l’ONG de tutelle pour 

les personnes LGBTI, Pink Cross, le faible nombre de cas était attribuable au 

manque de publicité sur l’existence du nouveau bureau. En mai, une étude sur la 

protection contre la discrimination effectuée par le CSDH a révélé que les 
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personnes LGBTI subissaient de la discrimination au travail et dans l’immobilier et 

fait état de problèmes liés à l’inégalité d’accès aux services généraux et au système 

judiciaire. 

 

L’ONG Pink Cops (agents de police gays et lesbiennes) a noté que les autorités 

n'ont pas spécifiquement poursuivi les auteurs des crimes de haine. 

 

L'ONG Transgender Network Switzerland a critiqué l'obligation faite aux 

transgenres d'obtenir, avant tout changement de sexe et de nom dans les dossiers 

officiels, un diagnostic préalable faisant état d'un trouble psychologique et une 

preuve de la réalisation d’actes chirurgicaux de réattribution sexuelle. Cette ONG a 

également noté l’insuffisance dans les cas documentés de discrimination et de 

crimes de haine contre les personnes transgenres ainsi que l’absence d’une 

stratégie nationale de lutte contre toutes les formes de transphobie. Selon cette 

ONG, les personnes transgenres étrangères et/ou en âge mineur couraient un plus 

grand risque de subir une discrimination. 

 

En mai, le tribunal cantonal des Grisons a débouté l’action introduite par Pink 

Cross et l’Organisation suisse des lesbiennes contre l’évêque de Coire pour 

incitation à la violence contre les personnes LGBTI après un exposé prononcé en 

Allemagne en 2015, au cours duquel il avait récité un passage de la Bible qui 

lisait : « Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, 

ils ont fait tous deux une chose abominable ; ils seront punis de mort, leur sang 

retombera sur eux ». Le procureur des Grisons a abandonné les mêmes charges 

contre l’évêque à la fin 2015. Selon Pink Cross, les organisations ont fait l'objet de 

nombreux propos haineux par téléphone et reçu des lettres signées de partisans de 

l'évêque après l'action en justice. 

 

En septembre, le Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes a financé la 

publication en ligne de brochures d'accompagnement, qui décrivent différentes 

stratégies pour déclarer son identité de genre sur le lieu de travail. Ces brochures 

s’inscrivaient dans un projet lancé par le Bureau en 2014 pour aborder les 

problèmes que subissent les personnes transgenres au travail. Le projet était 

principalement porté par Transgender Network et se poursuivait en octobre. 

 

En juillet, le parlement a adopté une loi accordant aux personnes LGBTI le droit 

d’adopter les enfants de leur partenaire. Toutefois, cette loi ne donne pas aux 

couples LGBTI le droit d'adopter ensemble des enfants sans lien biologique. Au 

mois de novembre, cette loi n’était pas entrée en vigueur. 
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Stigmatisation sociale liée au VIH et au sida 

 

Il a été signalé certains incidents occasionnels de discrimination à l’égard de 

personnes vivant avec le VIH-sida. En 2015, la Fédération des aides suisses contre 

le sida a enregistré 116 cas de discrimination contre des personnes infectées par le 

VIH. Quelque 14 dossiers de plainte portaient sur la discrimination dans l'emploi 

ou une autre discrimination au travail (voir la section 7.d.). Pour lutter contre le 

harcèlement et les comportements injustes, la Fédération des aides suisses contre le 

sida a mené de multiples campagnes de sensibilisation du public à l'égard de ce 

problème. 

 

Section 7. Droits des travailleurs 

 

a. Liberté d'association et droit à la négociation collective 

 

La loi, y inclus les règlements et instruments d’application, garantit le droit de tous 

les travailleurs, quelle que soit leur nationalité, de former des syndicats 

indépendants de leur choix et d’y adhérer sans autorisation préalable ni exigences 

excessives. La loi confère aussi le droit d'entreprendre des négociations collectives 

et de faire grève légalement. Les grèves doivent être en rapport avec les relations 

entre patrons et travailleurs. Le gouvernement peut limiter le droit de grève des 

fonctionnaires fédéraux pour des raisons de sécurité nationale et pour protéger les 

intérêts de la politique étrangère du pays. Des lois interdisaient aux agents de la 

fonction publique de certains cantons et de nombreuses municipalités de faire 

grève. Il n’existe pas de lois spécifiques interdisant la discrimination antisyndicale 

ou les ingérences des employeurs dans les activités des syndicats. La loi n’exige 

pas le rétablissement dans leurs fonctions des employés mis à pied injustement par 

leur employeur pour leurs activités syndicales. 

 

Bien que les pouvoirs publics aient généralement fait appliquer ces dispositions, 

aucune loi n'établit de sanctions en cas de violation du droit à la liberté 

d'association ou à la négociation collective. Les peines ont été prononcées sous 

forme d’amendes, qui étaient suffisantes pour dissuader toute violation. Selon des 

délégués syndicaux, la durée des procédures administratives et judiciaires a varié 

d'un cas à un autre. Les conventions collectives imposaient aux partenaires sociaux 

l’obligation de maintenir la paix dans les relations de travail, ce qui limitait le droit 

de grève pour la durée de la convention, qui était généralement de plusieurs 

années. 
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Les pouvoirs publics ont respecté la liberté d'association et le droit à la négociation 

collective mais les employeurs ont parfois licencié de façon irrégulière des 

syndicalistes et recouru à l’appareil judiciaire pour limiter des activités syndicales 

légitimes. Les syndicats ont continué de signaler des comportements 

discriminatoires à l’encontre de leurs membres. En juin, l’université de Neuchâtel a 

publié la deuxième partie d’une étude demandée par le Conseil fédéral sur la 

protection des représentants des travailleurs ; celle-ci a conclu que les dispositifs 

juridiques de protection des travailleurs participant à des grèves légales étaient 

« pleins de lacunes et arbitraires ». L’étude a également conclu que le code des 

obligations du pays contrevenait aux libertés et droits fondamentaux garantis par 

l’Organisation internationale du Travail (OIT) et la Convention européenne des 

droits de l’homme. La première partie de l’étude, publiée en 2015, a conclu que la 

loi du travail régissant les droits relatifs à la résiliation de contrats d’emploi n’est 

pas en conformité avec les accords internationaux. 

 

En 2015, un rapport de la Confédération syndicale internationale a critiqué le 

gouvernement pour les lois répressives du pays relatives à la grève. 

 

b. Interdiction du travail forcé ou obligatoire 

 

La loi interdit toutes les formes de travail forcé et obligatoire et le gouvernement a 

veillé effectivement au respect de cette interdiction. Les sanctions prévues pour 

toute violation de cette interdiction pouvaient aller jusqu'à 20 ans de prison et 

étaient suffisamment strictes pour dissuader d'éventuels contrevenants. Le 

gouvernement a organisé plusieurs programmes de formation à l'intention des 

autorités compétentes en matière de traite des travailleurs pour les sensibiliser et 

diminuer cette pratique. Plus de 60 organisations, dont des syndicats et des 

associations de migrants, ont appelé le gouvernement à mettre en œuvre sans plus 

attendre la convention de l’OIT concernant le travail décent pour les travailleurs 

domestiques puisque la loi sur le travail en vigueur ni ne s'applique au travail 

domestique ni ne réglemente convenablement les heures de travail et temps de 

pause des travailleurs domestiques. 

 

Des cas de travail forcé ont été signalés. En avril, l’université de Neuchâtel a 

publié une étude demandée par la police fédérale, laquelle a conclu que le travail 

forcé se produisait principalement dans le secteur du travail domestique ainsi que 

dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, du bâtiment et de l’agriculture. Les 

femmes ont été principalement exploitées dans le secteur du travail domestique 

tandis que les hommes étaient principalement forcés de travailler dans le bâtiment. 

La majorité des femmes victimes venaient de l’Afrique et de l’Amérique du Sud, 
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tandis que les hommes victimes venaient principalement d’Europe de l'Est et des 

Balkans. 

 

Veuillez également consulter le Rapport sur la traite des personnes du 

département d’État à l’adresse suivante : www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/. 

 

c. Interdiction du travail des enfants et âge d’admission à l’emploi 

 

L'âge minimum d’admission à l’emploi à plein temps est de 15 ans. Les enfants 

âgés de 13 et 14 ans peuvent être employés à des tâches légères et au plus neuf 

heures par semaine pendant l'année scolaire et 15 heures le reste de l’année. 

L’emploi des jeunes de 15 ans à 18 ans fait également l’objet de restrictions. Les 

enfants ne sont pas autorisés à travailler le dimanche, dans des conditions 

dangereuses ou de nuit. Dans son rapport de 2014, la Commission d’experts pour 

l’application des conventions et recommandations de l’OIT a constaté que le Code 

pénal interdit la production de pornographie mettant en scène des enfants, mais les 

dispositions pertinentes ne concernent que les mineurs de moins de 16 ans. 

 

Le gouvernement a bien appliqué les lois et les politiques en vigueur pour protéger 

les enfants contre l’exploitation dans le travail. Le Département fédéral de 

l'économie, de la formation et de la recherche a surveillé l'application des lois et 

règles sur le travail des enfants et les inspecteurs du travail cantonaux ont bien 

réalisé des missions d'inspection dans les entreprises pour déterminer s'il s'y 

produisait des violations de ces lois. Des inspecteurs cantonaux ont veillé à la 

stricte application de ces dispositions. Les infractions aux lois sur le travail des 

enfants sont passibles de six mois de prison, ce qui était suffisant pour prévenir les 

violations. 

 

Certains rapports isolés ont fait état de cas de traite des enfants, les victimes étant 

contraintes de mendier et de commettre des vols ou des escroqueries financières. 

 

Veuillez consulter le Rapport sur la traite des personnes du département d’État à 

l'adresse suivante : www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/. 

 

d. Discrimination en matière d’emploi et de profession 

 

La loi sur l’égalité interdit la discrimination en matière d’emploi sur la base du 

genre. Aucune loi sur le travail n'interdit expressément la discrimination dans 

l'emploi pour des motifs de sexe, de race, de couleur, de religion, d'orientation 

http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/
https://www.admin.ch/gov/en/start/departments/department-of-economic-affairs-education-research-eaer.html
https://www.admin.ch/gov/en/start/departments/department-of-economic-affairs-education-research-eaer.html
http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/


 SUISSE 31 

Country Reports on Human Rights Practices for 2016 

United States Department of State • Bureau of Democracy, Human Rights and Labor 

sexuelle, de langue, d'opinion politique, de séropositivité au VIH ou d'autres 

maladies transmissibles, d'identité de genre, d'âge ou d'origine nationale et sociale. 

 

Les violations de cette loi peuvent donner lieu à l’octroi de réparations à un 

candidat à l’emploi ou un employé licencié qui s’élèvent à un maximum de trois 

mois de salaire dans le secteur public et à six mois de salaire dans le secteur privé. 

Le gouvernement n’a pas appliqué cette disposition de manière efficace. Les 

sanctions étaient insuffisantes pour avoir un effet dissuasif. L'OIT a fait remarquer 

que ce pays manquait de mécanismes aisément accessibles permettant aux 

travailleurs de poursuivre des recours ou d'obtenir réparation pour discrimination 

en matière d’emploi et de formation professionnelle. 

 

La discrimination en matière d'emploi et de profession s'est produite à l'égard de 

minorités nationales, raciales et ethniques ainsi que sur la base du sexe, de 

l’orientation sexuelle, de l'identité de genre, du handicap, de la séropositivité au 

VIH et de l'âge. 

 

La discrimination à l’égard des femmes sur les lieux de travail est illégale, mais les 

femmes occupent de manière disproportionnée davantage de postes à niveau de 

responsabilité inférieur. Par rapport aux hommes, les employeurs leur accordaient 

des promotions moins souvent et elles étaient moins susceptibles de posséder ou de 

gérer des entreprises. Les femmes étaient fortement sous-représentées dans les 

postes de haute responsabilité, surtout dans le secteur privé. En vertu de la loi, 

femmes et hommes ont droit à un salaire égal pour un travail égal, mais cette 

disposition n'a pas été appliquée efficacement. En 2014, dans le secteur public, le 

revenu mensuel médian était de 7 202 francs suisses (7 008 dollars É.-U.) pour les 

femmes, contre 8 208 francs suisses (7 987 dollars É.-U.) pour les hommes. Dans 

le secteur privé, le revenu mensuel médian était de 5 548 francs suisses 

(5 399 dollars É.-U.) pour les femmes, contre 6 536 francs suisses (6 360 dollars 

É.-U.) pour les hommes. L'écart de salaire entre les hommes et les femmes était de 

14 % pour les postes hors direction, tandis que ce taux pour les postes de direction 

était de 28 %. Les femmes ont touché des salaires qui étaient en moyenne 

inférieurs de 17 % à ceux de leurs homologues masculins, l’écart moyen dans le 

secteur privé étant de 21 %. Chez les titulaires d’un diplôme d’études supérieures, 

la différence de rémunération entre les femmes et les hommes n’atteignait pas 

moins de 29 % dans le secteur privé. 

 

Le Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes a financé des projets 

favorisant l’égalité des salaires et des perspectives d’emploi à hauteur de 

4,4 millions de francs suisses (4,3 millions de dollars É.-U.). Les projets étaient 
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axés sur l’offre d’un soutien aux entreprises et aux bureaux d’accompagnement 

psychologique pour éliminer la discrimination sexiste. En septembre, le Conseil 

fédéral, 10 cantons et 15 municipalités ont signé un accord aux termes duquel le 

secteur public et les entreprises privées recevant des subventions publiques étaient 

tenus d’assurer effectivement l’égalité des rémunérations entre les hommes et les 

femmes. 

 

Selon Procap, l'une des plus grandes organisations du pays pour les personnes 

handicapées, des problèmes persistaient au plan de l'intégration des personnes 

handicapées dans le marché du travail et de nombreuses personnes handicapées ne 

bénéficiaient pas d’un appui adéquate de la part des régimes d'assurance sociale 

après avoir commencé de travailler, ce qui a rendu difficile la continuité dans 

l’emploi. 

 

En mai, une étude sur la protection contre la discrimination effectuée par le CSDH 

a révélé que les personnes LGBTI subissaient de la discrimination au travail, 

surtout dans le secteur privé. 

 

En 2014, un rapport de l’Organisation de coopération et de développement 

économiques (OCDE) a fait état d’un taux de chômage à long terme chez les 

personnes de plus de 55 ans équivalant à 58,6 % en 2012, soit 11,4 % au-dessus de 

la moyenne de l’OCDE. L'organisation a indiqué que l'exclusion du motif de l'âge 

de la loi contre la discrimination pourrait éventuellement expliquer le niveau élevé 

du taux de chômage à long terme chez les personnes âgées. 

 

En 2014, l’ECRI a fait part de sa préoccupation quant au fait que les minorités 

ethniques comme les musulmans, les personnes de couleur, les réfugiés, les 

Yéniches et d'autres groupes de Roms fassent l'objet d'une discrimination 

considérable sur le marché du travail. Selon l’ECRI, le taux de chômage parmi les 

non-ressortissants était de 6,6 % contre 2,3 % chez les ressortissants suisses. Le 

rapport a souligné que les jeunes migrants venus de pays n’appartenant pas à 

l’Union européenne faisaient l'objet d'une forte discrimination, même lorsqu'ils 

avaient réussi leurs études dans le pays. 

 

Il a été signalé certains incidents occasionnels de discrimination dans l'emploi à 

l’égard de personnes vivant avec le VIH-sida. En 2015, la Fédération des aides 

suisses contre le sida a enregistré 116 cas de discrimination contre des personnes 

infectées par le VIH. Selon les estimations, 14 de ces plaintes concernaient la 

discrimination à l’embauche ou d’autres formes de discrimination sur le lieu de 

travail. Parmi les exemples de discrimination au travail, on a rapporté des cas 
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isolés de brimades au travail, de refus de rendez-vous pour les entretiens 

d’embauche et d’affectation ainsi que de violation des clauses de confidentialité 

sur la séropositivité au VIH d'un employé. 

 

Les travailleurs migrants ayant des emplois faiblement rémunérés étaient plus 

exposés que les autres travailleurs aux pratiques d’exploitation dans le domaine du 

travail et à de mauvaises conditions de travail. Il en était ainsi tout particulièrement 

dans les secteurs du bâtiment, de l’hôtellerie, du tourisme, du travail domestique, 

des services de santé et de l’agriculture. 

 

e. Conditions de travail acceptables 

 

Il n’y avait pas de salaire national minimum. Les contrats de travail couvrant 

environ 40 % des salariés de nationalité suisse comportaient des dispositions 

relatives aux salaires minimum, mais pour les travailleurs et employés couverts par 

ces contrats, surtout dans les secteurs de la confection, de l’hôtellerie et du 

commerce de détail, les salaires moyens restaient relativement modestes. La 

majorité des conventions collectives volontaires, signées secteur par secteur, 

contenaient des clauses de rémunération minimum. Les chiffres présentaient de 

légères variations d’un canton à l’autre pour illustrer les écarts dans le coût de la 

vie, mais n’ont pas changé en général au cours de l’année. Le seuil de pauvreté 

pour un/e célibataire était de 2 219 francs suisses (2 162 dollars É.-U.) par mois et 

de 4 031 francs suisses (3 928 dollars É.-U.) par mois pour une famille de deux 

parents ayant deux enfants. 

 

La loi fixe la durée maximale de la semaine de travail à 45 heures pour les 

travailleurs manuels et les employés de bureau dans l’industrie, les services et le 

commerce de détail et à 50 heures pour tous les autres travailleurs. Ces règles ne 

s’appliquent pas à aux membres de certaines professions, notamment les 

chauffeurs de taxi et les médecins. La loi prévoit une période de repos obligatoire 

de 35 heures consécutives, plus une demi-journée par semaine. La majoration de 

salaire pour les heures supplémentaires doit être d’au moins 25 % et le nombre 

d’heures supplémentaires est généralement limité à deux heures par jour. La loi 

limite le nombre annuel d’heures supplémentaires à 170 heures pour les personnes 

qui effectuent des semaines de travail de 45 heures et à 140 heures pour celles qui 

effectuent des semaines de travail de 50 heures. 

 

Le 1
er 

janvier, une nouvelle réglementation a pris effet qui a relâché les règles 

relatives à l'enregistrement des heures de travail des employés percevant plus de 

120 000 francs suisses (116 771 dollars É.-U.) par an. Le gouvernement a 
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approuvé cette nouvelle réglementation après un accord intervenu en 2015 entre les 

syndicats et les employeurs. 

 

L’employeur est tenu d’accorder aux travailleurs au moins quatre semaines de 

congés payés par an et au moins cinq semaines aux travailleurs jusqu’à l’âge de 

20 ans à moins que le travailleur n’effectue des travaux pour un tiers au détriment 

des intérêts légitimes de l’employeur. Les travailleurs ont également droit à un jour 

de congé par semaine. Dans des circonstances exceptionnelles, l’employeur peut 

accorder au travailleur deux demi-journées au lieu d’un jour entier, si les 

conditions de travail spécifiques l’exigent et si le travailleur y consent. 

 

Pour préserver la santé et la sécurité sur le lieu de travail, la loi comprend des 

dispositions de grande portée qui sont courantes et appropriées pour les grands 

secteurs économiques. Les travailleurs peuvent se soustraire à des situations qui 

mettent en danger leur santé ou leur sécurité sans risquer de perdre leur emploi. 

 

Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche et les 

corps d’inspection du travail des cantons ont veillé efficacement à l’application des 

lois relatives aux heures de travail ainsi qu’à la sécurité et à la santé des travailleurs 

dans tous les secteurs, y compris celui de l’économie informelle. En 2015, le 

ministère a accru de 10 % le nombre des inspections du travail, couvrant ainsi 

45 000 commerces et 175 000 personnes. Ce ministère supervise aussi les 

conventions collectives. On recensait environ 100 inspecteurs du travail, un 

nombre suffisant pour garantir le respect de la législation. Chacun des 26 cantons 

possédait un bureau d’inspection du travail doté de six à huit employés. 

 

Les observateurs n’ont pas considéré que les sanctions pour infractions au droit du 

travail étaient suffisantes pour avoir un effet dissuasif. Les tribunaux déterminaient 

le montant des amendes en fonction de la situation économique et personnelle de 

l'auteur au moment du prononcé de la peine. En septembre, le parlement a adopté 

des sanctions plus sévères pour les cas de contravention aux dispositions sur le 

salaire minimum et les conditions de travail, en faisant passer le maximum des 

amendes pécuniaires de 5 000 francs suisses (4 865 dollars É.-U.) à 30 000 francs 

suisses (29 192 dollars É.-U.). 

 

Les travailleurs migrants ayant des emplois peu rémunérés, surtout dans les 

secteurs du bâtiment, de l’hôtellerie, du tourisme, du travail domestique, de 

l’agriculture et des services de santé, étaient plus exposés aux pratiques 

d’exploitation dans le domaine du travail. Au cours de l’année, plusieurs ONG 

suisses ainsi que des organisations internationales, dont l’Organisation 
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internationale pour les migrations, se sont déclarées préoccupées du fait que les 

autorités ne s’occupaient pas convenablement du problème de l’exploitation de la 

main d’œuvre qui était très fréquente dans le secteur du bâtiment, de l'hôtellerie, 

des services de santé et du travail domestique. En mars, le Conseil fédéral a mis en 

place un plan d’action national pour mieux contrecarrer les contraventions à la loi 

sur le travail et l’exploitation au travail. 

 

Les immigrants sont autorisés à travailler et jouissent des mêmes droits que les 

autres travailleurs. Il n’y avait pas de dispositions ou d’exigences particulières pour 

les travailleurs non-ressortissants, hormis celles d’être en situation régulière pour 

ce qui est de l’immigration et d’avoir un permis de travail valide. Les pouvoirs 

publics ne permettaient pas aux personnes en situation irrégulière ou sans permis 

de travail de travailler. Les personnes bénéficiant d'un statut légal pouvaient 

solliciter un permis de travail. Les demandeurs d’asile n’étaient généralement pas 

autorisés à travailler au cours des trois à six premiers mois suivant le dépôt de leur 

demande d’asile ; ils y étaient autorisés dans des cas exceptionnels en tant que 

travailleurs indépendants si les circonstances l’exigeaient. 

 

L’Office fédéral de la santé publique a convié les représentants du patronat, des 

syndicats et d’ONG à une table ronde au cours de laquelle ceux-ci ont décidé de 

constituer un fonds s’élevant à 100 millions de francs suisses (97,3 millions de 

dollars É.-U.) pour aider les victimes de l’amiante qui avaient fait l’objet d’un 

diagnostic de cancer remontant à 2006. Le fonds sera financé par des contributions 

volontaires du secteur des entreprises. En avril, après les appels des syndicats à 

l’organisation de ce forum en 2014, le Tribunal fédéral a cessé l'action en 

réparation pour les victimes de l'amiante et renvoyé les cas à la table ronde aux fins 

de délibération. 


