
RAPPORT SUR LES DROITS HUMAINS EN SUISSE - 2017  

INTRODUCTION 

La Confédération Helvétique est une république constitutionnelle dotée d’une structure fédérale. 

Le pouvoir législatif est détenu par un parlement bicaméral (Assemblée Fédérale) composé du 

Conseil des Etats (46 membres) et du Conseil National (200 membres). Les élections fédérales de 

2015 ont été généralement considérées libres et équitables. Le Parlement élit son organe exécutif 

(le Conseil Fédéral composé de 7 membres) tous les 4 ans, ce qui a été le cas également en 2015. 

Le Conseil Fédéral est constitué d’une coalition de quatre partis. 

 

Les autorités civiles ont exercé un contrôle efficace sur les forces de sécurité. 

Aucune violation manifeste des droits humains n’a été signalée. 

 

Le gouvernement a adopté des mesures pour poursuivre et sanctionner les responsables 

politiques qui s’étaient rendus coupables de violations, que ce soit au sein des services de 

sécurité ou d’autres organes du gouvernement. 

 

Paragraphe 1. Respect de l’intégrité de la personne, et notamment absence de: 

 

a. Privation arbitraire de la vie et autres exécutions illégales ou dictées par des motifs 

politiques  

 

Aucune exécution arbitraire ou illégale ordonnée par le gouvernement ou par ses 

représentants n’a été signalée. 

 

b. Disparitions 

 

Aucune disparition imputable, directement ou indirectement, aux autorités gouvernementales n’a 

été signalée. 

 

c. Torture et autres traitements ou punitions cruel(le)s, inhumain(e)s ou 

dégradant(e)s  

 

De telles pratiques sont proscrites par la constitution. Des cas isolés d’usage excessif de la force 

par des agents de police et de traitements dégradants lors des arrestations ont été signalés. 

 

En mars, le tribunal de première instance de Buelach, dans le canton de Zurich, a condamné 

deux agents de police à des amendes avec sursis pour abus de pouvoir, en raison d’un usage 

excessif de la force à l’encontre d’un conducteur, lors d’un 
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contrôle de routine. Il semblerait que les agents aient menotté le conducteur et l’aient poussé au 

sol, en lui infligeant des blessures à la tête, à la colonne vertébrale, à la cage thoracique et au 

larynx, après que celui-ci ait insisté pour récupérer son permis de conduire qui lui avait été 

confisqué par les agents. Il semblerait également que le conducteur ait signalé aux agents, au 

cours de l’altercation, qu’il avait été précédemment blessé à la colonne. Les autorités ont porté 

l’affaire devant la Haute Cour de  Zurich, auprès de laquelle elle était encore pendante au mois 

de novembre. 

 

En 2016, la Commission Nationale pour la Prévention de la Torture (NCPT), un organisme 

gouvernemental indépendant, a constaté de nombreux cas d’enchaînement total ou partiel 

d’individus pendant leur expulsion. Les autorités ont également enchaîné à des chaises 

roulantes, pendant l’expulsion, des personnes turbulentes, qui refusaient de coopérer. 

 

Conditions de détention dans les prisons et les Centres de Détention 

 

Malgré la présence de quelques structures inadaptées ou surpeuplées, les conditions, dans les 

prisons  et les centres de détention, sont généralement conformes aux normes internationales. 

 

Conditions Physiques: Le surpeuplement carcéral reste, toutefois, un problème.  Selon les plus 

récentes informations, le Prison de Champ-Dollon, à Genève, serait la plus surpeuplée, avec une 

population supérieure de 170 % à la capacité initialement prévue. La Prison de La Croisée, dans 

le Canton de Vaud, présentait un taux d’occupation de 152%. Dans son rapport 2016 sur la visite 

effectuée en 2015 dans le pays, la Commission pour la prévention de la Torture (CPT) du 

Conseil de l’Europe a déclaré que les cellules du commissariat de police de Genève et du 

commissariat de Genève Paquis étaient trop petites pour pouvoir être utilisées en dehors de très 

courtes périodes de détention.  

 

Dans son rapport, la CPT a noté que les soins médicaux dispensés dans les prisons de La Farera, 

La Stampa et Schwyz étaient insuffisants. En juillet, le septième rapport annuel de la NCPT a 

attiré l’attention sur les structures psychiatriques des centres de détention, en insistant sur 

l’absence de plans de traitement et en formulant des inquiétudes à propos du fait que les patients 

n’étaient pas informés de manière adéquate au sujet de leur thérapie. L’ONG Humanrights.ch a 

critiqué la réduction du nombre de places de traitement disponibles dans les structures 

psychiatriques, suite à laquelle les détenus atteints de maladies mentales étaient contraints de 

passer 23 heures par jour dans leurs cellules, en ayant très peu de contacts avec l’extérieur. Selon 

les statistiques cantonales, 269 étaient dans l’attente, dans des centres de détention ordinaires, 

d’une place dans une structure psychiatrique. Humanrights.ch a également noté que le manque 

de soins psychiatriques entraînait une prolongation de la durée de l’incarcération des prisonniers 

souffrant de maladies mentales, au-delà du temps prévu par la condamnation. Souvent, les 

autorités niaient aux détenus séjournant dans des unités psychiatriques le droit à l’assistance 

juridique gratuite. 
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En 2016, la NCPT a visité les centres de détention de 5 cantons et a mené des visites de suivi 

dans 4 cantons. Bien qu’ayant jugé adéquates, dans l’ensemble, les conditions de détention dans 

les institutions pénitentiaires, la commission a constaté que certaines prisons étaient surpeuplées 

et sous-dotées en personnel. Le comité a critiqué la Prison de La Tuilière, dans le Canton de 

Vaud, pour avoir enregistré les conversations téléphoniques entre les détenus et leurs avocats. 

Le comité a également critiqué le centre d’accueil provisoire des demandeurs d’asile de  

Rancate pour avoir détenu des mineurs demandeurs d’asile et a reproché au centre d’accueil des 

demandeurs d’asile et de traitement des demandes d’asile de Kreuzlingen d’avoir violé les 

directives internationales qui interdisent la détention des mineurs demandeurs d’asile non 

accompagnés par des adultes. 

 

Administration: Il n’y avait pas d’ombudsman (médiateur) ou autre autorité similaire, au 

niveau national, pour répondre aux plaintes ; toutefois, certains cantons disposaient de 

médiateurs et comités de médiation cantonaux, chargés d’agir au nom des prisonniers et des 

détenus dans le traitement des plaintes relatives à leur détention. Ces ressources étaient plus 

souvent disponibles dans les cantons les plus grands et les plus peuplés. 

 

Suivi indépendant: le gouvernement a autorisé le suivi indépendant des conditions de détention 

dans les prisons et les centres d’accueil des demandeurs d’asile par les groupes locaux et 

internationaux de défense des droits de l’homme, les médias et le Comité International de la 

Croix Rouge. La CPT a effectué sa dernière visite périodique dans le pays en 2015. Les groupes 

locaux ont bénéficié d’une grande indépendance. 

 

Améliorations: la prison de l’Aéroport de Zurich a accru son choix d’activités sportives 

disponibles et offre aux détenus plus de flexibilité en ce qui concerne l’ouverture des portes de 

leurs cellules. Le centre d’accueil et de traitement des demandeurs d’asile de Kreuzlingen offre 

plus d’activités sportives et récréatives et a mis à disposition une salle de jeux pour les enfants 

des migrants. 

 

d. Arrestation ou détention arbitraire 

 

La constitution interdit les arrestations et la détention arbitraire(s) et prévoit le droit de tout 

individu de contester devant les tribunaux la légalité de son arrestation ou de sa détention : le 

gouvernement a généralement observé ces principes. 

 

Rôle de la Police et de l’appareil de sécurité 

 

La police fédérale est chargée de la sécurité intérieure, tandis que la sécurité extérieure incombe à 

l’armée, qui a également certaines responsabilités en matière de sécurité intérieure. La Police 

dépend du Département Fédéral de Justice et Police, tandis que l’armée dépend du Département 

Fédéral de la Défense, de la Protection de la Population et des Sports. 
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Le Secrétariat d’Etat aux Migrations est responsable de la délivrance des visas et des permis de 

séjour/travail aux migrants, de l’examen des demandes d’asile et de la gestion des expulsions; il 

dépend du Département Fédéral de Justice et de Police. La direction suisse de la Surveillance 

des Frontières est chargée de l’enregistrement des demandes d’asile ainsi que de la lutte contre 

l’immigration illégale et contre la criminalité transfrontalière; elle dépend du Département 

Fédéral des Finances. 

 

Les autorités civiles ont exercé un contrôle efficace sur la police, l’armée et la Surveillance aux 

Frontières, et le gouvernement dispose de moyens adéquats pour enquêter sur les abus et les 

punir. Aucun cas d’impunité concernant les forces de sécurité n’a été dénoncé cette année. Les 

procureurs généraux cantonaux et la police ont mené des enquêtes sur les violences policières ; 

dans certains cantons, toutefois, cette tâche a été assignée au service du médiateur. Outre ses 

responsabilités de coordination et d’analyse, l’Office Fédéral de Police peut également mener 

ses propres enquêtes sous la supervision du procureur général dans des affaires ayant trait au 

crime organisé, au blanchiment d’argent et à la lutte contre la corruption. 

 

Procédures d’arrestation et traitement des détenus 

 

Selon la loi, la police doit arrêter les personnes soupçonnées de crimes ou de délits sur la base de 

mandats d’arrestation délivrés par un représentant de l’autorité, sauf en cas de danger grave et 

imminent. Dans la plupart des cas, la garde à vue des suspects ne peut pas durer plus de 24 

heures avant la présentation du suspect au procureur ou au magistrat instructeur, qui devra le 

mettre officiellement en examen ou le remettre en liberté. Les autorités de l’immigration 

peuvent détenir pendant 96 heures, sans mandat d’arrestation, les demandeurs d’asile et d’autres 

étrangers non munis de documents en cours de validité. 

 

Il existe un système de libération sous caution : à ce titre, les tribunaux accordent la remise en 

liberté sur la base d’un engagement personnel ou du versement d’une caution sauf si le magistrat 

estime que la personne arrêtée est dangereuse ou risque de s’enfuir. En alternative, le suspect 

devra se présenter régulièrement à un contrôleur judiciaire ou fera l’objet d’une ordonnance 

restrictive. Les autorités peuvent refuser au suspect la présence d’un avocat pendant la détention 

ou lors de l’interrogatoire initial ; toutefois, le suspect aura le droit de choisir et contacter son 

avocat avant d’être mis en examen. L’état assure l’assistance juridique gratuite aux personnes 

qui encourent une possible peine de prison et qui n’ont pas les moyens de payer un avocat. 

Selon le rapport 2016 du CPT, souvent les détenus n’ont pas pu contacter un avocat pendant 

plusieurs heures après leur arrestation. Les autorités peuvent également empêcher tout contact 

avec les membres de la famille pour éviter la falsification ou la destruction des preuves, tout en 

demandant aux agents de police d’informer de l’arrestation, dans les plus brefs délais, le 

membre de la famille le plus proche. La CPT a également signalé que le droit d’informer les 

familles en cas d’arrestation “n’était pas toujours respecté” et qu’“il arrivait souvent” que 

l’absence d’informations dure plusieurs heures. Il a dénoncé le refus des autorités d’accorder 

aux détenus en attente de jugement le contact avec leurs familles, y compris les visites et les 

coups de fil, pendant plusieurs mois.
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. 

 

La loi permet à la police de détenir en garde à vue les mineurs âgés de 10 à 18 ans pendant une 

“période minimale”, sans toutefois, fixer une durée précise. En l’absence de mandat 

d’arrestation ou d’acte d’accusation, la garde à vue peut durer au maximum 24 heures (48 

heures pendant le week-end). 

 

Arrestation arbitraire: Quelques cas d’arrestation arbitraire ont été signalés. En juillet, le 

tribunal fédéral a annulé un jugement rendu, en 2015, par la haute cour de Zurich, en vertu 

duquel avait été ordonnée la relaxe de trois agents de police accusés d’avoir battu, notamment 

à coups de pieds et enchaîné, provisoirement, dans un commissariat de police, en 2011, un 

homosexuel, qui s’était plaint de ne pas avoir pu déposer plainte pour harcèlement contre deux 

jeunes. Il semblerait également que les agents de police aient empêché cet homme de contacter 

son compagnon pour que celui-ci lui apporte son médicament contre le VIH pendant sa garde 

à vue. Le tribunal fédéral a saisi une nouvelle fois le procureur général de Zurich, auprès 

duquel l’affaire était encore pendante au mois de novembre. 

 

Détention provisoire: l’ONG Humanrights.ch a dénoncé la durée de la détention provisoire, au 

cours de l’année précédente. En 2016, environ 24 % de tous les prisonniers étaient en attente de 

jugement. La cour de cassation du pays a décidé que la durée de la détention provisoire ne peut 

dépasser la durée du jugement prévu pour le crime ou le délit pour lequel le détenu doit être jugé. 

Humanrights.ch a déclaré que les autorités utilisaient souvent la détention provisoire pour exercer 

une pression sur les détenus et en obtenir des aveux. 

 

e. Refus d’accorder un procès public équitable 

 

La constitution prévoit l’indépendance de l’institution judiciaire, et le gouvernement a 

respecté, en règle générale, l’indépendance et l’impartialité de la justice. 

 

Procédures préalables au procès 

 

La constitution prévoit le droit à un procès public équitable : ce droit a été généralement respecté 

par un système judiciaire indépendant. 

 

Les prévenus bénéficient de la présomption d’innocence et du droit d’être informés rapidement 

et de manière détaillée des accusations dont ils font l’objet et d’avoir à disposition, gratuitement, 

un interprète, si nécessaire, à partir du moment de la mise en examen et pendant le procès, 

jusqu’à la phase d’appel incluse. Les procès sont publics et doivent se tenir sans retard indu. Les 

prévenus ont le droit d’assister à leur propre procès. Ils ont également le droit de consulter un 

avocat en temps utile et l’Etat pourra mettre à la disposition du prévenu un avocat d’office, aux 

frais de l’Etat, si le prévenu est accusé de crimes graves. Les prévenus disposent du temps et des  
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moyens nécessaires pour préparer leur défense. Ils ont le droit d’être confrontés aux témoins et 

de leur poser des questions, et de présenter leurs propres témoins et leurs propres preuves. 

Les prévenus ne peuvent pas être obligés de témoigner ou d’admettre une culpabilité. Ils ont le 

droit d’interjeter appel, en dernière instance, au Tribunal Fédéral, la plus haute juridiction du 

pays. 

L’emprisonnement, pour les mineurs jusqu’à l’âge de 15 ans, ne peut dépasser une durée 

d’un an. Pour les prévenus âgés de 16 à 18 ans, la condamnation peut aller jusqu’à quatre 

ans. Les autorités ont généralement respecté ces droits et les ont étendus à tous les 

citoyens. 

 

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

tels que les documents classés secret défense ou des informations concernant des sites ou des 

installations militaires class(é)es. 

D’après les informations en notre possession, les tribunaux militaires n’ont jugé aucun civil 

pendant l’année concernée. 

 

Prisonniers et détenus politiques 

 

Aucun prisonnier ou détenu politique n’a été signalé. 

 

Procès civils et recours  

 

Il existe une institution judiciaire indépendante et impartiale en matière civile. Les citoyens 

peuvent saisir les tribunaux civils pour demander des dommages-intérêts ou la cessation 

d’une violation des droits humains. Les personnes physiques et morales peuvent interjeter 

appel contre des décisions défavorables rendues par des tribunaux nationaux auprès de la 

Cour Européenne des Droits de l’Homme. 

 

Restitution des biens 

 

Le gouvernement a déclaré que la restitution des biens aux victimes de l’Holocauste ne 

représentait plus un problème significatif et qu’aucun litige ni aucune demande de 

dédommagement concernant des biens mobiliers et immobiliers couverts par la Déclaration de 

Terezin – dont la Suisse est signataire – n’était encore en cours devant les autorités compétentes. 

La Communauté Juive suisse a confirmé cette information. 

 

f. Interférence arbitraire ou illégale dans la vie privée, la vie de famille, le 

domicile ou la correspondance 

 

La constitution interdit ce type d’interférence: aucune violation de cette interdiction 

de la part du gouvernement n’a été signalée. 

 

Chapitre 2. Respect des libertés civiles et notamment: 
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a. Liberté d’expression, y compris liberté de la presse 

 

La constitution prévoit la liberté d’expression, y compris la liberté de la presse, bien que la 

loi interdise tout discours incitant à la haine raciale ou à la négation de crimes contre 

l’humanité. Le gouvernement a respecté, en général, ces droits. L’indépendance de la presse, 

associée à un système judiciaire efficace et à un système politique démocratique assure la 

liberté d’expression y compris pour la presse. 

 

Liberté d’expression: la loi interdit l’incitation à la haine raciale ou à la discrimination, la 

propagation d’idéologies racistes et la négation des crimes contre l’humanité, y compris par des 

moyens électroniques. Elle prévoit des sanctions pour ceux qui se rendent coupables de ces 

délits, comprenant des amendes et l’emprisonnement jusqu’à trois ans. Il y a eu plusieurs 

condamnations, pour ce type de délit, pendant l’année concernée (cf. chapitre 6, Antisémitisme, 

et minorités nationales, raciales et ethniques). 

 

Liberté de la presse et des médias: les médias indépendants ont été actifs et ont exprimé, en 

pleine liberté, une grande variété d’opinions différentes. Les restrictions légales relatives à 

l’incitation à la haine raciale et à la négation des crimes contre l’humanité s’appliquent 

également à la presse écrite, à la télé-radio-diffusion et aux quotidiens et magazines en ligne. 

Conformément à la loi fédérale, la publication d’informations provenant de fuites relatives à des 

“discussions secrètes officielles” constitue une infraction pénale. 

 

Liberté sur Internet 

 

Le gouvernement n’a pas restreint ni interrompu l’accès au réseau internet et n‘a pas censuré 

les contenus diffusés en ligne ; par ailleurs, aucune preuve crédible de mise sur écoute non 

autorisée, par le gouvernement, de communications privées en ligne n’a été apportée. 

 

Selon l’Union Internationale des Télécommunications, 87 % de la population ont utilisé 

Internet en 2016. 

 

Liberté académique et événements culturels 

 

La liberté académique et les événements culturels n’ont subi aucune restriction en 2016. 

 

b. Liberté d’association et de réunion pacifique 

 

La constitution prévoit la liberté d’association et de réunion pacifique : le gouvernement a 

généralement respecté ce droit. 
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c. Liberté religieuse 

 

Cf. le  Rapport international sur la liberté religieuse sur www.state.gov/religiousfreedomreport/. 

 

d. Liberté de circulation 

 

La constitution prévoit la liberté de circulation interne, de voyager à l’étranger, d’émigrer et la 

liberté de rapatriement. Ces doits ont été respectés, en général, par le gouvernement. 

 

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

(HCR) et d’autres organisations humanitaires chargées de fournir une assistance et une 

protection aux réfugiés, demandeurs d’asile, apatrides ou autres personnes concernées. 

 

Violation des droits des migrants, réfugiés et apatrides: les autorités peuvent retenir pendant six à 

huit mois les demandeurs d’asile qui entravent le traitement de leurs demandes d’asile par les 

autorités, dans l’attente de l’examen de leur demande et de la décision des organes de justice. Le 

gouvernement pourra retenir les demandeurs d’asile déboutés pendant une période pouvant aller 

jusqu’à trois mois, afin d’éviter qu’ils ne se cachent dans l’attente de leur expulsion, ou jusqu’à 

18 mois, si leur rapatriement pose des problèmes particuliers. Le gouvernement pourra détenir 

des mineurs âgés de 15 à 18 ans pendant une période maximale de 12 mois, avant leur 

rapatriement. Les autorités imposent, en général, aux demandeurs d’asile déboutés de leur 

demande de quitter le pays volontairement, mais elles peuvent également rapatrier de force ceux 

qui refusent de le faire. 

 

Une étude publiée en février par l’Université de Zurich est parvenue à la conclusion que les 

autorités fédérales, cantonales et communales entravaient la liberté de mouvement des 

demandeurs d’asile en leur imposant des règles aberrantes d’entrée et de sortie des centres 

d’asile. 

 

En avril, le Tribunal Fédéral a accueilli la plainte déposée par une famille afghane à l’encontre 

du canton de Zug qu’elle accusait d’avoir violé son droit à la vie de famille en séparant ses 

membres 20 jours avant leur retour en Norvège, où elles avaient déposé leur première demande 

d’asile selon la Directive de Dublin. Les autorités cantonales en charge de l’immigration avaient 

placé les parents dans des centres de rétention séparés, tandis que les enfants avaient été placés 

par les services de protection de l’enfance dans une résidence pour enfants, avant le rapatriement 

de la famille vers la Norvège. 

 

Selon les statistiques du Secrétariat d’Etat aux Migrations (SEM), 310 mineurs non 

accompagnés demandeurs d’asile auraient disparu de centres d’accueil des demandeurs d’asile 

entre janvier et septembre. En 2016, quelques 539 mineurs non accompagnés demandeurs 

d’asile ont disparu, contre 94 en 2015. 

http://www.state.gov/religiousfreedomreport/
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Le SEM a déclaré que de nombreux mineurs avaient quitté les centres d’accueil après avoir 

déposé leur demande d’asile et que les autorités étaient dans l’impossibilité de les localiser. 

L’ONG Terre des Hommes a exprimé sa préoccupation concernant la disparition de ces mineurs 

demandeurs d’asile, en raison du fait qu’ils auraient pu tomber entre les mains de trafiquants, et 

a reproché aux cantons le manque d’uniformité de leurs pratiques en matière de déclaration de 

disparition des jeunes migrants. Terre des Hommes a également déclaré que certains cantons ne 

dénonçaient pas systématiquement la disparition des mineurs demandeurs d’asile. 

 

Pendant l’année, la police cantonale et le procureur général de Bâle-Landschaft ont lancé une 

enquête relative à des allégations d’agression sexuelle de la part d’un assistant social à 

l’encontre d’un mineur demandeur d’asile et de violences et usage de stupéfiants, par le 

personnel d’une résidence pour demandeurs d’asile, à Reinach. Un journal local a accusé la 

résidence d’avoir couvert des actes de chantage et des fusillades et d’avoir acheté le silence du 

personnel. Au mois de mai, la résidence a licencié le membre du personnel qui avait dénoncé 

ces faits aux média et aux autorités, en prétextant “une grave rupture de la relation de 

confiance” et du contrat de travail. 

 

Dans son rapport annuel relatif à l’année 2016, publié en février, Amnesty International a accusé 

une nouvelle fois le pays d’avoir empêché de nombreux mineurs non accompagnés demandeurs 

d’asile et de protection de traverser la frontière sud, en provenance d’Italie. Le rapport a 

également accusé le gouvernement de violer les traités internationaux suite à son refus d’instruire 

une procédure d’asile préliminaire pour des migrants en situation irrégulière ou dépourvus de 

documents et au fait d’avoir entravé le regroupement familial. En 2016, l’ONG Swiss Refugee 

Aid a accusé les cantons de ne pas avoir apporté une assistance et un soutien adéquats aux 

mineurs demandeurs d’asile non accompagnés. 

 

Le 11 juillet, la NCPT a publié son rapport annuel sur les vols de reconduite vers le pays 

d’origine. Entre avril 2016 et avril 2017, le pays a procédé à l’expulsion forcée de 317 

personnes, dont 26 familles et 64 enfants, vers leurs pays d’origine respectifs, sur 40 vols de 

rapatriement. La NCPT a considéré que les expulsions avaient été exécutées, en général, de 

manière professionnelle. Toutefois, le comité a critiqué le fait que les agents étaient armés et 

munis de Tasers et que les membres des familles avaient été séparés avant l’expulsion. Par 

ailleurs, le comité a également reproché aux responsables des Cantons des Grisons, de 

Neuchâtel, et du Valais de porter des cagoules lors des procédures d’expulsion et de ne pas 

avoir informé de manière adéquate les personnes expulsées du déroulement de la procédure. Le 

comité a également observé que les pratiques en matière d’expulsion n’étaient pas harmonisées 

entre les différents cantons. 
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Le 7 décembre, un tribunal militaire a condamné un agent de la police des frontières à une peine 

de prison avec sursis de sept mois et à une amende avec sursis de 9000 francs suisses ($9000) 

pour avoir provoqué une fausse couche, avoir infligé des dommages corporels et avoir violé de 

façon répétée le règlement. Ce cas concernait une demandeuse d’asile syrienne, qui avait subi un 

avortement spontané, en 2014, lors de son expulsion vers l’Italie. 

 

Les ONG qui travaillent avec les migrants ont continué à accuser les autorités d’avoir empêché 

les demandeurs d’asile placés en rétention de bénéficier d’une assistance légale adéquate en cas 

d’expulsion, suite à leur impossibilité de payer un avocat. Les demandeurs ont bénéficié d’une 

assistance judiciaire gratuite uniquement pendant la phase initiale de la procédure de demande 

d’asile et dans des cas de graves infractions pénales, car les autorités considèrent la procédure 

de demande d’asile comme une procédure administrative et non pas judiciaire. 

 

Protection des réfugiés 

 

Refoulement: Bien que le gouvernement n’ait pas forcé, en général, les demandeurs d’asile à 

retourner dans des pays où leur vie ou leur liberté pouvait être menacée, certaines exceptions ont 

été signalées. Le rapporteur spécial des Nations Unies pour les droits humains des migrants a 

critiqué la décision rendue, au mois de février, par le Tribunal Administratif Fédéral de ne plus 

accorder une protection au demandeurs d’asile érythréens qui avaient quitté illégalement leur 

pays d’origine ; ceci, suite aux constatations contenues dans un rapport de 2016 du SEM, selon 

lequel les demandeurs d’asile qui avaient quitté illégalement l’Erythrée n’allaient plus faire 

l’objet de représailles gouvernementales en cas de retour. Cependant, le rapporteur spécial a 

déclaré qu’il n’existait aucune preuve de l’absence de représailles à l’encontre des demandeurs 

d’asile qui avaient quitté illégalement l’Erythrée. 

  

En 2016, le SEM a annoncé qu’il allait autoriser les expulsions vers toutes les régions du Sri 

Lanka, sous réserve d’une évaluation au cas par cas. Swiss Refugee Aid a critiqué cette 

décision, en la jugeant prématurée puisque, d’après les informations détenues par 

l’organisation, l’accès au Nord du Sri Lanka n’était toujours pas sécurisé pour les dissidents. 

 

Accès à l’asile: La loi prévoit l’octroi de l’asile ou du statut de réfugié et l’état a mis en place un 

système visant à accorder une protection aux réfugiés. Le gouvernement demande aux 

demandeurs d’asile de fournir un certain nombre de documents en vue de la vérification de leur 

identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de leur demande; les autorités ont refusé de 

traiter les demandes d’asile des demandeurs qui n’étaient pas en mesure de fournir une preuve 

crédible de leur identité suite au manque de documents acceptables ou à l’impossibilité de 

prouver qu’ils font l’objet de persécution. 

 

En juin 2016, les électeurs ont approuvé la révision de la loi en matière d’asile en vue de 

l’accélération du processus de traitement des demandes et de la réduction de sa durée à 140 

jours ainsi qu’en vue de l’augmentation de l’aide financière et de l’octroi d’une assistance 

judiciaire gratuite aux demandeurs d’asile. Toutefois, la loi n’était pas encore entrée en 
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vigueur au mois de novembre. Les ambassades suisses à l’étranger n’acceptent pas de 

demandes d’asile et les objecteurs de conscience ainsi que les déserteurs ne reçoivent pas 

automatiquement le statut de réfugiés. 

 

Pays d’origine sûr/transit: Le SEM s’est fondé sur une liste de “ pays sûrs.” Les demandeurs 

d’asile provenant de ou transitant par ces pays n’ont généralement pas droit à l’asile. Le pays 

est signataire du Règlement de Dublin III. 

 

Emploi: La loi interdit aux demandeurs d’asile de travailler pendant les trois premiers mois qui 

suivent leur arrivée, les autorités pouvant prolonger ladite interdiction pendant trois mois 

supplémentaires si le SEM rejette la demande d’asile pendant cette période de trois mois. Passé 

ce délai, les demandeurs d’asile peuvent chercher du travail dans des secteurs à forte demande 

de main d’œuvre, comme le secteur hôtelier, le bâtiment, la santé ou l’agriculture. 

 

Accès aux services de base: les cantons ont assumé la principale responsabilité en matière de 

logement, assistance générale et soins destinés aux demandeurs d’asile pendant la phase de 

traitement de leur demande. Le manque de logements adéquats pour les demandeurs d’asile 

reste un problème. Les demandeurs d’asile ont droit aux soins médicaux de base et leurs enfants 

peuvent fréquenter l’école jusqu’à la neuvième année (à savoir la dernière année du premier 

cycle d’enseignement secondaire, qui est aussi la dernière de l’enseignement obligatoire). 

 

Une étude publiée en août par l’Université de Sciences Appliquées de Berne a fait état d’une 

insuffisance des services destinés aux femmes enceintes dans les centres pour demandeurs 

d’asile. Selon ce rapport, les patientes ne pouvaient pas recevoir un soutien psychologique 

adéquat à cause du manque d’interprètes, tandis que l’accès aux méthodes de contraception 

féminine était limité, car les médicaments n’étaient pas gratuits. 

 

Au mois de septembre, les électeurs du canton de Zurich ont accepté une proposition visant à 

abolir le paiement en faveur des demandeurs d’asile temporairement acceptés d’une prestation 

de sécurité sociale mensuelle de 900 francs suisses ($900), optant plutôt pour une aide 

d’urgence de 360 francs suisses ($360). 

 

Afin d’héberger un nombre croissant de demandeurs d’asile, la SEM a continué à les loger par 

centaines dans des zones rurales éloignées ou dans des installations militaires désaffectées—

souvent en sous-sol—transformées en logements temporaires. Un rapport du HCR des Nations 

Unies publié au mois d’août a demandé au gouvernement de mettre en place des espaces séparés 

pour les hommes et les femmes et des chambres familiales, dans les centres pour demandeurs 

d’asile, afin de mieux protéger la vie de famille et la vie privée des demandeurs. 
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Au mois de mai, la SEM a lancé un projet-pilote visant à mettre fin à l’interdiction, pour les 

demandeurs d’asile, de détenir un téléphone portable, et a mis en place d’autres mesures pour 

améliorer la situation des mineurs demandeurs d’asile dans les centres de fédéraux. 

 

Solutions durables: En décembre 2016, le gouvernement a annoncé qu’il accepterait 2000 

réfugiés syriens supplémentaires au cours des deux années à venir dans le cadre d’un 

programme de réinstallation du HCR. En 2015, le gouvernement avait accepté d’accueillir 3000 

réfugiés syriens, entre 2015 et 2018, dans le cadre du programme de réinstallation du HCR. Sur 

ce nombre, 1345 réfugiés sont arrivés dans le pays dès le mois d’octobre. 

 

Protection temporaire: En 2016, le gouvernement a accordé une protection temporaire à 7369 

individus, dont 1735 avaient été désignés comme réfugiés par le gouvernement. 

 

En avril, l’ONG Caritas a critiqué l’assistance apportée par le gouvernement fédéral aux 

réfugiés syriens, en la jugeant “insuffisante.” Les demandeurs d’asile syriens auxquels le statut 

de réfugiés avait été refusé ont été admis en tant que “réfugiés admis temporairement ”. Ces 

réfugiés « temporaires » sont soumis à de plus fortes restrictions en matière de regroupement 

familial que les autres réfugiés qui ont été admis définitivement. 

 

Chapitre 3. Liberté de participation à la vie politique 

 

La constitution accorde aux citoyens la liberté de choisir leur gouvernement lors d’élections 

libres, se tenant périodiquement à scrutin secret, au suffrage universel et égal. 

 

Elections et participation à la vie politique 

 

Elections récentes: En 2015, les électeurs ont choisi leurs représentants au sein du Conseil 

National et du Conseil des Etats. Le second tour des élections pour le Conseil des Etats s’est tenu, 

dans 12 des 26 cantons, le mois suivant. Les observateurs ont considéré que les élections s’étaient 

déroulées de manière équitable et en pleine liberté. 

 

Participation des femmes et des minorités: La loi ne limite pas la participation à la vie politique 

des femmes et des membres des minorités, qui ont pu y participer librement. Un rapport des 

Nations Unies sur l’égalité des genres, publié en novembre 2016, a conclu que la présence d’un 

faible nombre de femmes au sein des deux chambres du parlement était due “aux barrières 

structurelles et aux préjugés sexistes”. 

 

Chapitre 4. Corruption et manque de transparence au sein du gouvernement 
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La loi qui prévoit des peines de prison en cas de corruption des responsables politiques a été 

appliquée de manière efficace, en général. Seuls quelques cas isolés de corruption au sein du 

gouvernement ont été signalés au cours de l’année. 

 

Corruption: les enquêtes et les poursuites en matière de corruption des membres du gouvernement 

relèvent de la responsabilité des organes fédéraux. Dans son quatrième rapport intermédiaire, 

publié le 25 août, le Groupe d’Etats contre la Corruption faisant partie du Conseil de l’Europe a 

évalué les progrès du gouvernement dans la lutte contre la corruption comme “globalement 

insatisfaisants.” Le rapport a critiqué le manque de normes sur le financement des partis. 

 

Une nouvelle plate-forme de lancement d’alerte a été mise en service, au mois de juin, par le 

Contrôle Fédéral des Finances. Elle permet de dénoncer de façon anonyme des actes de corruption 

ou d’autres agissements illicites ou inappropriés. En 2016, la police fédérale et les procureurs 

généraux ont également adopté une ligne d’appel destinée aux lanceurs d’alerte anonymes 

permettant aux simples citoyens de dénoncer aux autorités gouvernementales des activités 

suspectes. 

 

En février, les autorités ont arrêté un employé du bureau de l’immigration du Tessin suspecté 

de trafic d’êtres humains, vol, chantage et violation de la loi sur les étrangers, en raison de sa 

complicité présumée avec l’ancien propriétaire d’une entreprise de bâtiment locale pour la 

délivrance illégale de permis de séjour cantonaux à des travailleurs étrangers qui n’y avaient 

pas droit. 

Les autorités ont également placé en détention provisoire un deuxième employé du 

bureau de l’immigration du Tessin et un autre agent public tessinois accusés d’avoir 

violé le secret professionnel dans le cadre de cette affaire. L’enquête était encore en 

cours au mois de novembre. 

 

Déclaration de situation financière: Chaque année, les membres de l’assemblée fédérale doivent 

déclarer leurs intérêts financiers, leurs activités professionnelles, les mandats exercés au sein de 

conseil d’administration ou de surveillance et leurs activités en tant que conseils ou experts 

rémunérés. La plupart des cantons demandent aussi aux membres des parlements cantonaux de 

déclarer leurs intérêts financiers. Les salaires perçus par les députés pour leur activité 

parlementaire sont déclarés, tandis que les salaires perçus séparément par les parlementaires 

pour leurs activités professionnelles externes peuvent ne pas être déclarés, selon la Loi Fédérale. 

 

Chapitre 5. Attitude du gouvernement concernant les enquêtes internationales et des 

organisations non-gouvernementales sur des violations présumées des droits humains  

 

Plusieurs organismes de défense des droits de l’homme, internationaux et nationaux, ont pu 

œuvrer, en général, sans aucune entrave de la part du gouvernement, en menant des enquêtes 

et en publiant leurs résultats sur des affaires ayant trait aux droits humains. Les représentants 

du gouvernement se sont montrés, en général, coopératifs et réceptifs. 
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Organismes gouvernementaux de défense des droits humains: au moins de juin, le 

gouvernement a annoncé son intention de faire du Centre Suisse de Compétences pour les 

Droits Humains (CSDH) une institution permanente de défense des droits de l’homme. Le 

CSDH comprend un réseau d’universités et d’experts chargés de renforcer et de soutenir les 

compétences en matière de droits humains et de combler les écarts entre les institutions 

fédérales et les institutions cantonales dans ce domaine. Le CSDH a organisé des présentations 

et a publié des rapports sur les droits humains, concernant, entre autres, la privation des libertés, 

l’accès des femmes à la justice, les droits des populations vulnérables dans la société et la 

liberté religieuse. 

 

Des cas de pratiques répréhensibles et de mauvais traitements de la part de la police ont 

été soumis à quatorze bureaux du médiateur cantonal.  

 

Chapitre 6. Discrimination, violences sociétales et trafic d’êtres humains  

Femmes 

Viols et violences domestiques: le viol, y compris de la part du conjoint, et les violences 

domestiques, sont des crimes punis d’un à dix ans de prison. Le gouvernement a poursuivi 

efficacement les personnes coupables de ces crimes. 

 

Des ONG, telles que Terre des Femmes, Vivre Sans Violence, et les organisations centrales en 

charge des refuges pour femmes ont constaté que les violences faites aux femmes demeuraient 

encore un problème majeur. Les violences domestiques à l’encontre des femmes migrantes ont 

été quatre fois plus élevées que celles à l’encontre des autres femmes. La loi punit les violences 

domestiques et le harcèlement. Le tribunal peut demander au conjoint violent de quitter 

temporairement le domicile conjugal. 

 

Des organismes gouvernementaux spécialisés, de nombreuses ONG et une douzaine de centres 

d’appel financés par le gouvernement ont apporté de l’aide, du conseil et une assistance 

juridique aux victimes de violences domestiques. Les refuges pour femmes victimes de 

violences domestiques ont enregistré des taux d’occupation compris entre 70 et 90%. La plupart 

des forces de police cantonales disposaient d’unités spécialement formées au traitement des 

violences domestiques. 

 

Le 25 novembre, l’ONG Feminist Peace Organization a lancé une campagne, financée par 

plusieurs gouvernements cantonaux, pour sensibiliser à l’influence des stéréotypes de genre en 

matière de violences faites aux femmes : une cinquantaine d’organisations ont participé à cette 

campagne, dans le cadre de laquelle 70 événements ont été organisés dans tout le pays. 

 

Mutilation Génitale Féminine/Excision (MGF): la MGF est illégale et peut être punie d’une 

peine de prison pouvant aller jusqu’à 10 ans. Aucun cas de MGF n’a été porté devant les 

tribunaux en 2016, et il n’y a eu aucune preuve concrète que de tels actes aient été commis dans 

le pays. 
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Selon les estimations du gouvernement et des ONG, environ 15.000 femmes et jeunes 

femmes, principalement en provenance de Somalie, Erythrée, Ethiopie, du Soudan et 

d’Egypte, ont subi ou risqué de subir des MGF. 

 

Harcèlement sexuel: la loi interdit le harcèlement sexuel et facilite le recours devant la justice des 

personnes qui affirment avoir subi des discriminations ou des actes de harcèlement sur le lieu de 

travail. 

La protection juridique spéciale contre le licenciement des personnes qui dénoncent de 

tels actes à une durée de six mois. Les employeurs qui n’adoptent pas de mesures 

sérieuses contre le harcèlement sexuel sont passibles de dommages-intérêts pouvant aller 

jusqu’à l’équivalent de six mois de salaire. 

 

Selon une enquête nationale publiée en avril par le quotidien local 20 Minuten, 44 % des 2700 

femmes interrogées avaient subi une agression sexuelle au moins une fois dans leur vie, tandis 

que 41 %avaient été victimes de harcèlement sexuel et 3 % de viol. 

 

Contrôle forcé de la natalité: aucun cas d’avortement forcé, de stérilisation forcée ou d’autre 

méthode de contrôle forcé des naissances n’a été signalé. Les estimations de la mortalité 

maternelle et de la prévalence des contraceptifs sont disponibles sur: 

www.who.int/reproductivehealth/publications/monitoring/maternal-mortality- 2015/en/. 

 

Discrimination: la constitution et la législation prévoient, en général, le même statut et les 

mêmes droits pour les femmes et pour les hommes. Selon une étude commissionnée par le 

Bureau Fédéral de l’Egalité entre Femmes et Hommes, publiée au mois de juin par l’Université 

de Genève, les juges auraient classé sans suite 63 % des cas de discrimination sur le lieu de 

travail portés devant les tribunaux par des femmes. Selon cette étude, les poursuites relatives aux 

écarts de salaire étaient les plus nombreuses. Les juges auraient classé sans suite 83 % des cas de 

harcèlement sexuel et 90 % des cas de licenciement par représailles. 

 

Enfants 

 

Enregistrement des naissances: la nationalité est liée à la nationalité des parents; l’enfant 

peut recevoir la nationalité de l’un des deux parents. Les autorités ont procédé 

immédiatement à l’enregistrement des naissances. 

 

Violences sur les enfants: les violences sur les enfants sont un problème significatif. 

 

Mariage précoce et forcé: l’âge minimum pour le mariage est de 18 ans. La loi interdit le 

mariage forcé et prévoit des peines de prison jusqu’à 5 ans en cas de violation de cette 

interdiction. Pour lutter contre ce problème, le Programme de lutte contre le mariage forcé a mis 

en place, en collaboration avec la Police de Berne, un site web sur lequel les personnes à risque 

peuvent déclarer leur opposition au mariage prévu à l’occasion d’un voyage à l’étranger, ce qui

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/monitoring/maternal-mortality-2015/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/monitoring/maternal-mortality-2015/en/
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a permis aux autorités d’empêcher ces personnes vulnérables de quitter le pays ou, en 

alternative, de déclarer le mariage nul après leur retour en Suisse. 

 

L’ONG a constaté une augmentation significative des mariages forcés des mineurs ; elle a 

documenté, pour l’année 2016, un total de 21 mariages forcés de jeunes filles âgées de 14 à 17 

ans, dans les cantons de Berne, Zurich et Solothurn. Selon cette ONG, des religieux musulmans 

auraient marié de force 18 jeunes filles en provenance de Syrie, d’Afghanistan, d’Iraq, 

d’Erythrée, de Somalie, du Kosovo et de Macédoine, tandis que des prêtres chrétiens auraient 

célébré le mariage de trois filles Rom contre leur volonté. 

 

Exploitation sexuelle des enfants: la production, possession, distribution et le téléchargement sur 

Internet de contenus pornographiques impliquant des enfants sont illégaux et sont punis par des 

amendes ou par une peine maximale d’un an de prison. Sauf quelques exceptions, la loi fixe 

l’âge légal pour un acte sexuel consenti à 16 ans. La peine de prison maximale en cas de viol est 

de 10 ans. Le mandat confié à l’Unité de Lutte contre la Criminalité sur Internet de la police 

fédérale incluait la prévention des crimes impliquant l’exploitation sexuelle des enfants sur 

Internet et les poursuites qui en résultent. 

 

La loi interdit la prostitution des personnes d’âge inférieur à 18 ans et punit les proxénètes des 

enfants faisant l’objet d’une activité de commerce du sexe par des peines de prison pouvant 

aller jusqu’à 10 ans. Elle prévoit également des peines de prison jusqu’à trois ans pour les 

clients des enfants prostitués. 

 

Enlèvements internationaux d’enfants: Le pays est signataire de la Convention de La Haye de 

1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants. Cf. le Rapport annuel sur 

l’enlèvement parental transfrontalier du Département d’Etat, sur 

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

 

Antisémitisme 

 

Selon la Fédération Suisse des Communautés Juives (SIG/FSCI), la population 

juive résidant dans le pays s’élèverait à environ18.000 individus. 

 

Le Rapport sur l’antisémitisme 2016, produit conjointement par la SIG/FSCI et la Fondation de 

lutte contre le racisme et l’antisémitisme, cite 25 incidents à connotation antisémite (ne 

comprenant pas l’incitation à la haine antisémite sur Internet) enregistrés en Suisse Alémanique, 

en 2016. La SIG/FSCI attribue cette augmentation des déclarations et des actes ouvertement 

antisémites enregistrés à une possible amélioration du comportement du public, en termes de 

dénonciation de ce type de comportement. Le rapport fait état de deux agressions perpétrées 

contre des Juifs.

https://travel.state.gov/content/childabduction/en/legal/compliance.html
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En 2016, le Centre de Coordination Intercommunautaire contre l’antisémitisme et la 

diffamation, basé à Genève, a fait état de 153 incidents à connotation antisémite en Suisse 

Romande. Selon ce rapport, l’augmentation de ce type d’incident serait due au mythe d’une 

conspiration juive mondiale pour contrôler le monde. Les auteurs du rapport ont également 

constaté une augmentation des incidents à connotation antisémite perpétrés sur les réseaux 

sociaux, principalement par des activistes d’extrême droite. 

 

En novembre 2016, le Service de Lutte contre le racisme du Ministère de l’Intérieur a publié un 

rapport, intitulé Mesures prises par la Confédération pour lutter contre l’antisémitisme en 

Suisse. Selon ce rapport, bien que le gouvernement soit tenu de protéger les Juifs des risques 

d’agression, “aucune norme constitutionnelle ou légale n’autorise la participation de la 

confédération aux frais de sécurité pour la protection des institutions juives.”. Le rapport 

suggère que les institutions juives pourraient créer une fondation pour le financement de leurs 

frais de sécurité. La Fédération Suisse des Communautés Juives a contesté cette 

recommandation dans une déclaration publique. Dans un rapport publié par le Ministère de 

l’Intérieur en octobre, le gouvernement a décrit la protection des institutions juives comme “une 

question d’intérêt national.” Suite à ce rapport, le gouvernement a mis en place un groupe de 

travail interdépartemental visant à évaluer les possibles lacunes en matière de sécurité dans la 

protection des différentes communautés religieuses, y compris les communautés juive et 

musulmane. L’Office Fédéral de la Justice a également créé, en 2016, un bureau de coordination 

en charge des questions religieuses, en vue de l’amélioration du traitement des questions 

religieuses par le gouvernement. 

 

Pendant cette année, les autorités ont poursuivi, selon la loi qui interdit l’incitation à la haine 

raciale et la propagation d’idéologies racistes, plusieurs délits incluant l’exposition de 

symboles nazis. 

Entre autres, au mois d’août, le Tribunal Fédéral a confirmé le jugement rendu par le tribunal 

cantonal de Genève, pour violation de la loi contre les discriminations, à l’encontre de trois 

hommes qui avaient fait un geste similaire au salut nazi devant la Synagogue Beth- Yaacov, 

en 2013. Les hommes ont été condamnés au paiement d’amendes avec sursis 

 

Au mois d’août, l’ambassadeur d’Israël a signalé au Ministre des Affaires Etrangères suisse que 

l’Hôtel Paradies, dans le village d’Arosa, avait affiché un panneau indiquant : « Nos hôtes juifs, 

femmes, hommes et enfants, sont priés de prendre une douche avant de se baigner dans la piscine », 

en ajoutant : “Si vous ne respectez pas les règles, je serai obligé de vous interdire l’accès à la 

piscine.” Un autre panneau, affiché dans les cuisines, indiquait aux “hôtes juifs” qu’ils ne 

pouvaient accéder au congélateur qu’entre 10h et 11h et entre 16h30 et 17h30. Un porte-parole 

du Ministère des Affaires Etrangères a déclaré que le gouvernement condamnait toute forme de 

racisme, d’antisémitisme et de discrimination.
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Trafic d’êtres humains 

 

Cf. le Rapport sur le trafic d’êtres humains du Département d’Etat à l’adresse 

www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/. 

 

Personnes handicapées 

 

La constitution et la loi fédérale interdisent toute discrimination à l’encontre des personnes 

porteuses de handicaps physiques, sensoriels, intellectuels et mentaux : le gouvernement 

applique, en général, cette interdiction. La loi ordonne que les édifices et les services publics, y 

compris les services d’information et de communication, doivent être accessibles aux 

personnes porteuses de handicaps : cette obligation a été respectée, en général, par le 

gouvernement. 

 

L’ONG Humanrights.ch a constaté que des patients détenus dans des centres de détention 

ordinaires étaient enfermés dans leurs cellules pendant 23 heures par jour et que les détenus 

souffrant de handicaps psychiques étaient privés de leur droit à une assistance juridique (cf. 

également le paragraphe 1.c). Dans son rapport 2016, la CPT a fait noter que certaines 

personnes étaient hospitalisées dans des conditions inadaptées à leur état de santé mentale. 

 

L’Office Fédéral pour l’Egalité des Chances des Personnes Handicapées a encouragé la 

sensibilisation au respect de la loi et des droits des personnes handicapées par le conseil et le 

financement de projets visant à favoriser leur intégration dans la société et sur le marché du 

travail. 

 

En avril, le tribunal cantonal d’Appenzell Ausserrhoden a condamné un établissement de spa à 

une amende de 34.000 francs suisses ($34,000) à titre de dédommagement des associations de 

défense des personnes handicapées Procap, Pro Infirmis et Insieme, qui avaient déposé plainte 

pour discrimination à l’encontre de la direction de l’établissement suite à son refus d’admettre à 

l’intérieur du centre cinq enfants trisomiques en visite scolaire, en 2012. La direction du spa 

avait déclaré que la “présence [de ces enfants] dérangeait les autres clients.” Ce jugement rendu 

en faveur des victimes a été le premier, dans l’histoire du pays, en matière de discrimination des 

personnes handicapées. 

 

Minorités nationales, ethniques et raciales 

 

Les activistes d’extrême droite, et notamment les skinheads, qui expriment leur hostilité à 

l’égard des étrangers, de minorités ethniques et religieuses et des immigrés, sont toujours actifs. 

http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/
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Au mois d’août, le tribunal de première instance de Sion, dans le canton du Valais, a condamné 

un député de la chambre basse appartenant au parti de droite Parti du Peuple Suisse à une 

amende avec sursis de 18000 francs suisses ($18000) et à une autre amende, sans sursis, de 3000 

francs suisses ($3000) pour violation de la loi contre le racisme, après que l’homme en question  

ait publiquement exprimé, en 2015, son approbation du meurtre d’un musulman dans une 

mosquée de  St. Gallen, par le  tweet suivant : “Nous en voulons plus!” En avril, le Réseau de 

Conseil pour les Victimes du Racisme, une association crée par l’ONG Humanrights.ch et la 

Commission Fédérale de Lutte contre le Racisme, a publié son rapport 2016, qui fait état d’une 

augmentation des actes racistes à l’encontre des personnes  de couleur et des personnes d’origine 

arabe. Les incidents visant des musulmans viennent en troisième place parmi les cas les plus 

fréquents de racisme, après les actes de xénophobie généralisée et les actes de racisme contre les 

personnes de couleur. Selon le rapport, la plupart des incidents de discrimination raciale étaient 

de nature verbale et ont eu lieu principalement sur le lieu de travail, bien que l’on ait enregistré 

15 agressions physiques à l’encontre des membres de diverses minorités. 

 

L’association Rom « Romano Dialogue » a signalé des cas de discrimination à l’encontre de la 

population Rom dans le domaine du logement et sur le marché du travail et a déclaré que de 

nombreux membres de la communauté Rom cachaient habituellement leur identité pour éviter 

des réactions défavorables, tant au niveau professionnel qu’au niveau personnel. Les 

représentants de la communauté Rom ont déclaré aux média que les préjugés concernant le 

manque de propreté, la criminalité, la mendicité et le manque d’éducation étaient toujours 

dominants dans la perception que le reste de la population avait des Roms. Selon l’Association 

pour les Peuples Menacés, les Roms, Sinti, et Yenish itinérants subissent toujours des contrôles 

arbitraires de la part de la police. 

 

Actes de violence, discrimination et autres abus liés à l’orientation sexuelle et au 

genre 

 

La loi n’interdit pas expressément la discrimination basée sur l’orientation sexuelle et ne traite pas 

de manière spécifique les problèmes liés à la population LGBTI. Quelques cas de violences ou 

discriminations sociétales à l’encontre des LGBTI ont été signalés. 

 

Au mois de septembre, le bureau central chargé de collecter et de publier des statistiques sur 

les agressions verbales et/ou physiques à l’encontre des LGBTI avait enregistré six cas. 

L’organisation centrale de défense des homosexuels masculins, Pink Cross, a déclaré que les 

brimades sur le lieu de travail constituaient toujours un problème pour les LGBTI et a 

également constaté un certain nombre de cas de discrimination à l’encontre de ces personnes 

en matière de logement. L’organisation a également fait remarquer que les autorités ne 

poursuivaient pas systématiquement les délits d’incitation à la haine contre ces populations. 

 

Stigmatisation sociale des personnes malades du SIDA ou séropositives 
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Quelques cas de discrimination à l’encontre des personnes séropositives ou malades du SIDA 

ont été signalés. Afin de lutter contre le harcèlement et les comportements injustes, l’Aide 

Suisse contre le Sida (ASS)Fédération Suisse des malades du SIDA a mené plusieurs 

campagnes de sensibilisation du public à ce problème. 

 

Chapitre 7. Droits des travailleurs 

 

a. Liberté d’association et droit de négociation et d’action collective 

 

La loi prévoit le droit pour tous les travailleurs, y compris étrangers, les fonctionnaires du 

secteur public, les employés de maison et les travailleurs agricoles, de créer des syndicats 

indépendants de leur choix et d’y adhérer sans aucune autorisation préalable et sans formalités 

excessives. 

La loi prévoit également le droit de négociation et action collective et de grève. Les grèves 

doivent être liées à des conflits sociaux. Le gouvernement peut limiter le droit de grève des 

fonctionnaires fédéraux pour des raisons ayant trait à la sécurité nationale ou pour sauvegarder 

ses intérêts en politique étrangère. La loi interdit la grève des fonctionnaires dans certains 

cantons et dans plusieurs municipalités. Il n’existe aucune loi particulière qui interdit la 

discrimination à l’égard des syndicats ou l’interférence des employeurs dans les activités 

syndicales. La loi n’exige pas la réintégration, de la part des employeurs, des employés 

injustement licenciés pour activité syndicale. 

 

Il n’existe aucune loi qui définisse des sanctions pour la violation de la liberté d’association ou 

de négociation collective. Les sanctions ont été appliquées sous la forme d’amendes 

suffisamment élevées pour décourager les violations. Selon les représentants des syndicats, la 

durée des procédures judiciaires et administratives varie d’un cas à l’autre. Selon les termes des 

conventions collectives, les partenaires sociaux s’engagent à maintenir la paix sociale, en 

limitant le droit de grève pendant la durée d’une convention, qui est généralement de sept ans. 

 

Le gouvernement a respecté la liberté d’association et de négociation collective, mais les 

employeurs ont parfois licencié des syndicalistes et ont eu recours à des moyens juridiques pour 

limiter l’activité des syndicats. Les syndicats ont encore dénoncé des comportements 

discriminatoires à l’égard de leurs membres. En juin 2016, l’Université de Neuchâtel a publié la 

deuxième partie d’une étude sur la protection des représentants des travailleurs qui lui avait été 

commandée par le Conseil Fédéral, selon laquelle les mesures de protection accordées aux 

travailleurs qui participent à des grèves légalement déclarées “sont très lacunaires et arbitraires.” 

L’étude montre également que le Code des obligations suisse a violé les droits et les libertés 

fondamentaux proclamés par l’Organisation Internationale du Travail (OIT) et par la 

Convention Européenne des Droits de l’Homme. La première partie de cette étude, publiée en 

2015, conclut que les dispositions du code du travail en matière de licenciement ne sont pas 

conformes aux conventions internationales. 
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En 2015, la Confédération Syndicale Internationale a critiqué le gouvernement pour les lois 

répressives promulguées en matière de grève, qui prévoient le licenciement et des amendes en 

cas de grève qui serait déclarée illégale. 

 

b. Interdiction relative au travail forcé ou obligatoire 

 

La loi interdit toute forme de travail forcé ou obligatoire. Les pénalités en cas de travail forcé, 

qui peuvent aller jusqu’à 20 ans d’emprisonnement, constituent une mesure suffisamment 

dissuasive. L’ONG Trafficking.ch a déclaré que les amendes pour le trafic de main d’œuvre 

sont souvent peu élevées, car les autorités considèrent que cette violation est relativement 

mineure. Le gouvernement a organisé plusieurs programmes de formation destinés aux autorités 

en charge des sanctions contre le trafic de main d’œuvre, visant à sensibiliser celles-ci et à 

réduire l’exploitation des travailleurs. Au mois d’avril, la police fédérale a publié un plan 

d’action national actualisé, 2017-20, pour la lutte contre le trafic de main d’œuvre incluant des 

mesures accrues visant à combattre le travail forcé et l’exploitation de la main d’œuvre. 

 

Des cas de travail forcé ont été dénoncés. En avril 2016, l’Université de Neuchâtel a publié une 

étude commandée par la police fédérale selon laquelle le travail forcé était présent dans le 

domaine du travail domestique et du tourisme, dans l’industrie hôtelière et le bâtiment et dans 

l’agriculture. Les femmes étaient principalement exploitées en tant qu’employées de maison, 

tandis que les hommes subissaient le travail forcé principalement dans le bâtiment. La majorité 

des femmes victimes du travail forcé provenait d’Afrique et d’Amérique du Sud, tandis que les 

hommes étaient plutôt originaires d’Europe de l’Est et des Balkans.  

 

Quelques cas de trafic d’enfants destinés à la mendicité forcée et à des activités criminelles sous 

contrainte ont été dénoncés (cf. chapitre 7.c.). 

 

Cf. également le Rapport du Département d’Etat consacré au Trafic d’êtres 

humains sur www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/. 

 

c. Interdiction du travail des enfants et âge minimum d’emploi 

 

L’âge minimum pour l’emploi à plein temps est de 15 ans. Les enfants âgés de 13 ou 14 ans 

peuvent être employés à des tâches légères pendant un maximum de 9 heures par semaine, 

pendant l’année scolaire, et de 15 heures le reste de l’année. Les enfants âgés de moins de 13 

ans, peuvent travailler, dans des cas exceptionnels, dans le cadre de manifestations sportives ou 

culturelles, avec l’approbation des autorités cantonales. L’emploi de jeunes âgés de 15 à18 ans 

est également soumis à des restrictions. Les enfants qui n’ont pas terminé leur scolarité 

obligatoire ne peuvent pas travailler le dimanche, tandis que tous les enfants et les jeunes âgés 

de moins de 18 ans ne peuvent pas travailler dans des conditions à risque ou la nuit. Le rapport 

2014 du Comité d’Experts de l’OIT sur l’Application des Conventions et des Recommandations 

http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/
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a fait remarquer que le Code pénal, bien qu’interdisant la production de matériel 

pédopornographique, ne concerne que les enfants et jeunes âgés de moins de 16 ans. 

 

Le gouvernement a appliqué de manière efficace des lois et des mesures pour protéger les 

enfants de toute exploitation sur le lieu de travail. Le Département Fédéral de l’Economie, de la 

Formation et de la Recherche (SEFRI) a supervisé la mise en application de ces lois et mesures, 

tandis que les inspecteurs du travail cantonaux ont mené des inspections approfondies dans les 

entreprises afin de découvrir d’éventuelles violations du Code du Travail. Les inspecteurs du 

travail cantonaux ont appliqué de manière stricte ces dispositions. 

 

En 2016, les autorités ont condamné un homme et une femme Rom à une peine de prison 

de trois ans avec sursis partiel pour avoir forcé un enfant Rom handicapé à mendier dans la 

rue. 

 

Cf. également le Rapport du Département d’Etat consacré au Trafic d’êtres humains sur 

www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/. 

 

d. Discrimination au regard de l’emploi et de l’occupation 

 

La loi sur l’égalité des chances interdit toute discrimination en matière d’emploi basée sur le 

genre (notamment en cas de grossesse). Aucune loi en matière de travail n’interdit 

expressément la discrimination en matière d’emploi basée sur le genre, la race, la couleur, la 

religion, l’orientation sexuelle, la langue, les opinions politiques, la séropositivité ou d’autres 

maladies transmissibles, l’identité de genre, l’âge, ou l’origine nationale ou sociale. 

 

La violation de la loi peut entraîner le versement de dommages-intérêts en faveur d’un candidat 

débouté ou d’un salarié licencié, d’un montant égal, au maximum, à trois mois de salaire dans le 

secteur public et à six mois de salaire dans le privé. Le gouvernement n’a pas appliqué de 

manière efficace cette disposition. Les pénalités n’étaient pas suffisamment élevées pour être 

dissuasives. L’OIT a observé que le pays manque de dispositifs facilement accessibles aux 

travailleurs pour déposer un recours ou demander un dédommagement suite à une 

discrimination sur le lieu de travail ou dans le cadre d’une formation professionnelle. 

 

Des cas de discrimination dans le cadre de l’emploi et de l’occupation ont été basés sur la 

nationalité, la race et l’appartenance à une minorité ethnique ainsi que sur le sexe, 

l’orientation sexuelle, l’identité de genre, le handicap, la séropositivité et l’âge. 

 

Bien que la discrimination à l’encontre des femmes dans le cadre du travail soit illégale, le 

nombre de femmes qui exercent un métier lié à un faible niveau de responsabilité est 

excessivement élevé. Les femmes bénéficient moins souvent que les hommes de promotions 

http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/
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et il est plus rare qu’elles dirigent ou soient propriétaires d’entreprises. Les femmes sont 

extrêmement sous-représentées aux postes de direction, notamment dans le secteur privé. La loi 

qui autorise les femmes et les hommes à recevoir le même salaire pour le même travail n’est 

pas appliquée de manière efficace. En 2014, le revenu mensuel moyen des femmes dans le 

secteur public était de 7.202 francs suisses ($7.210), tandis que les hommes gagnaient en 

moyenne 8.208 francs suisses ($8.210). Le revenu moyen mensuel des femmes, dans le secteur 

privé, était de 5.548 francs suisses ($5.550), et celui des hommes de 6.536 francs suisses 

($6.540). 

 

L’Office Fédéral pour l’Egalité entre Hommes et Femmes a financé des projets en faveur de 

l’égalité de salaire et de l’égalité des opportunités de carrière pour un montant de 4.4 millions 

de francs suisses ($4,4 millions). Ces projets visaient à encourager les entreprises et les cabinets 

de conseil à supprimer la discrimination basée sur le genre. 

 

Selon la Procap, l’une des principales associations de défense des handicapés, l’intégration des 

handicapés sur le marché du travail présente encore des problèmes significatifs et, après avoir 

trouvé un emploi, de nombreux handicapés ont du mal à obtenir l’assistance de la sécurité 

sociale, ce qui ne favorise pas la durabilité de l’emploi. 

 

En mai 2016, une étude de la SCHR sur la protection contre la discrimination a montré que les 

personnes appartenant à la communauté LGBTI avaient subi une discrimination sur le lieu de 

travail, plus particulièrement dans le secteur privé. 

 

Selon un rapport de l’OCDE publié en 2014, le taux de chômage de longue durée des personnes 

âgées de plus de 55 ans était de 58.6 % en 2012. D’après l’OCDE, le fait que la loi suisse contre 

les discriminations ne punisse pas la discrimination en raison de l’âge serait l’un des motifs qui 

expliquent ce taux de chômage élevé des séniors. 

 

L’association Rom « Romano Dialogue » a signalé que les membres de la communauté Rom 

subissaient des discriminations sur le marché du travail et qu’ils étaient nombreux à cacher 

leurs origines de peur des conséquences. En 2014, l’ECRI (Commission Européenne contre le 

Racisme et l’Intolérance) a exprimé sa préoccupation concernant les discriminations 

généralisées dont font l’objet les Musulmans, les personnes de couleur, les réfugiés, les Yenish 

et les autres Rom, sur le marché du travail. 

Selon l’ECRI, le taux de chômage chez les ressortissants étrangers s’élevait à 6,6 %, contre 

2,3 % chez les ressortissants suisses. Le rapport soulignait le fait que les jeunes immigrés en 

provenance de pays non-membres de l’UE faisaient l’objet d’une importante discrimination, 

même après avoir suivi des études et obtenu des diplômes en Suisse. 

 

Des cas isolés de discrimination à l’encontre de malades du SIDA et de personnes 

séropositives ont également été signalés. En 2016, l’Aide Suisse contre le Sida 

Fédération Suisse des malades du SIDA a enregistré 83 cas de discrimination à 

l’encontre de personnes séropositives. 
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L’on estime que 9 de ces plaintes concernaient la discrimination à l’emploi ou d’autres 

discriminations sur le lieu de travail. Parmi les exemples de discrimination sur le lieu de travail 

figuraient le refus d’entretien de recrutement ou de stage et la violation de la confidentialité 

concernant la séropositivité de l’employé. 

 

Les migrants embauchés à des postes subalternes étaient plus exposés que les autres travailleurs 

à l’exploitation et à de mauvaises conditions de travail, principalement dans les secteurs du 

bâtiment, hôtelier, du tourisme, du travail domestique, de la santé et agricole. 

 

e. Conditions de travail acceptables 

 

Aucun salaire minimum n’était fixé au niveau national. Les contrats d’environ 40 % des salariés 

suisses incluaient des clauses relatives au salaire minimum, bien que les salaires moyens des 

salariés concernés par ces contrats, notamment dans les secteurs de l’habillement, dans 

l’industrie hôtelière et dans le commerce, soient restés relativement bas. La plupart des 

conventions collectives sectorielles incluaient des clauses relatives au salaire minimum. Selon 

les plus récentes statistiques disponibles (2015), le seuil de pauvreté pour une personne seule 

était de 2239 francs suisses ($2.240) par mois et, pour un couple avec deux enfants, de 3.984 

francs suisses ($3.980) par mois. Le salaire minimum prévu par les contrats de travail dépassait 

le montant du seuil de pauvreté pour une personne seule. 

 

Le temps de travail maximum légal est de 45 heures par semaine pour les ouvriers et les employés 

de l’industrie, du tertiaire et du commerce et de 50 heures par semaine pour les autres secteurs. 

Ces règles ne concernent pas certaines professions, comme les chauffeurs de taxi et les médecins. 

La loi prescrit une période de repos de 35 heures consécutives, plus une demi-journée 

supplémentaire par semaine. Le supplément applicable aux heures supplémentaires doit être de 

25% minimum ; les heures supplémentaires ne peuvent pas dépasser deux heures par jour. La loi 

limite le nombre annuel d’heures supplémentaires à 170 heures pour les personnes travaillant 45 

heures par semaine et 140 heures pour les personnes travaillant 50 heures par semaine. 

 

Les Employeurs doivent accorder aux salariés un minimum de quatre semaines de congés payés 

annuels et au moins 5 semaines pour les travailleurs âgés de moins de 20 ans, avec quelques 

exceptions. Les travailleurs ont également droit à un jour de repos par semaine. Dans des cas 

exceptionnels l’employeur peut accorder deux demi-journées de repos par semaine au lieu d’un 

jour entier, si les conditions de travail l’exigent et si le travailleur l’accepte. 
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La loi contient des dispositions générales pour la protection de la santé et de la sécurité des 

travailleurs, applicables à la plupart des secteurs. Les travailleurs bénéficient d’un droit de 

retrait en cas de danger pour leur santé ou leur sécurité, sans que cela mette en péril leur 

emploi. 

 

Le Département Fédéral de l’Economie, de la Formation et de la Recherche ainsi que les 

inspections du travail cantonales ont fait appliquer de manière efficace la loi sur le temps de 

travail ainsi que sur la santé et la sécurité au travail, dans tous les secteurs, y compris celui de 

l’économie informelle. 

En 2016, les cantons ont inspecté 12.075 entreprises et 35.400 travailleurs indépendants. Le 

ministère supervise également les conventions collectives. Le nombre d’inspecteurs du travail 

était suffisant pour faire appliquer la loi. 

 

Les tribunaux ont fixé des amendes, proportionnelles à la situation personnelle et financière du 

responsable de l’infraction à la date à laquelle celle-ci a été commise. En septembre 2016, le 

parlement a approuvé des sanctions plus sévères pour la violation du salaire minimum et des 

conditions de travail, en augmentant le montant maximal des amendes. 

 

Les migrants embauchés à des postes subalternes étaient plus exposés que les autres travailleurs 

à l’exploitation et à de mauvaises conditions de travail, principalement dans les secteurs du 

bâtiment, hôtelier, du tourisme, du travail domestique, de la santé et agricole. Pendant l’année, 

plusieurs ONG et autres organismes internationaux, dont l’organisation Internationale pour les 

Migrations (OIM), ont exprimé leur préoccupation concernant la réponse inadéquate des 

autorités face à l’exploitation de la main d’œuvre, notamment dans les secteurs du bâtiment, 

hôtelier, de la santé et du travail domestique. 

En mars 2016, le Conseil Fédéral a lancé un plan d’action national en vue de l’obtention de 

meilleurs résultats dans la lutte contre les violations et l’exploitation des travailleurs. 

 

Les immigrés peuvent travailler et bénéficier des mêmes droits que les autres travailleurs. Il 

n’existe aucune disposition ou exigence spécifique applicable aux travailleurs étrangers hormis 

la régularisation de leur statut au regard de l’immigration et la possession d’un permis de travail 

en cours de validité. Les personnes non régularisées et ne possédant pas un permis de travail en 

cours de validité ne sont pas autorisées à travailler. Les personnes régularisées au regard de 

l’immigration peuvent demander un permis de travail. En règle générale, les demandeurs d’asile 

ne sont pas autorisés à travailler au cours des trois-six premiers mois après le dépôt de leur 

demande, mais ils peuvent travailler, dans des cas exceptionnels, comme travailleurs 

indépendants. 

 

Au mois de mars, l’Office Fédéral de la Santé a permis la constitution d’un fonds pour 

l’indemnisation des victimes de l’amiante ayant fait l’objet d’un diagnostic de cancer après 

2006. 

Le fonds a été financé par des contributions volontaires de l’industrie, avec un capital de départ 

de six millions de francs suisses (six millions de dollars) et des promesses de financement pour 

24 millions de francs suisses ($24 millions). 


