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Révision totale de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI) 

 
 
Madame la Conseillère fédérale,  
 
La Commission fédérale de coordination pour les questions familiales (COFF) a pris connaissance avec 
grand intérêt du projet de révision totale de la LAVI. 
 
Elle tient à vous faire part des remarques suivantes, dans la mesure où certains aspects soulevés par la 
commission d'experts sont en lien avec ses propres champs d'intérêt.  
 
Remarque générale
 
L'article 124 Cst. stipule: «La Confédération et les cantons veillent à ce que les victimes d'infractions portant 
atteinte à leur intégrité physique, psychique ou sexuelle bénéficient d'une aide et reçoivent une juste indemni-
té si elles connaissent des difficultés matérielles en raison de l'infraction». De ce fait, la COFF a quelque 
peine à interpréter votre mise en garde telle que vous la formulez dans votre lettre du 20 décembre 2002. 
Nous comprenons que le versement de contributions fédérales réponde à des règles précises. Toutefois, le 
mandat constitutionnel nous paraît clairement associer la Confédération au déploiement de services adé-
quats et suffisants dans le domaine de l'aide aux victimes d'infractions.  
La COFF attache une attention particulière à ce qu'en général, la protection et les prestations de l'Etat soient 
assurées sans discrimination notable en raison du domicile des personnes et des familles. Certes, les can-
tons restent responsables de l'organisation des services LAVI tels que le législateur fédéral les définira. 
Néanmoins, leur situation financière et l'intensité de leurs efforts pour mettre en oeuvre la législation fédérale 
ne doivent pas être à l'origine de différences de traitement d'un endroit à l'autre de la Suisse.  
 
Selon les experts, l'un des buts de la révision totale en cours est d'unifier l'offre minimale de prestations 
(Rapport p. 29). Si sa participation financière doit être discutée, il nous paraît indispensable que la Confédé-
ration s'engage au moins de trois manières:  
 
• afin de définir un niveau d'aide uniforme en Suisse (par le biais de la législation et de son ordonnance 

d'exécution);  
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• afin de favoriser l'égalité de traitement entre les victimes (par une aide financière ciblée aux cantons); 
• afin de coordonner et de faciliter l'aide lors d'événements extraordinaires (tel le massacre de Louxor).  
 

 
1.  Réparation morale 
 
1.1 La COFF est favorable au maintien de la réparation morale telle qu'elle existe déjà. Les conditions 
posées dans diverses dispositions de l'avant-projet (art. 1 et 2 pour la définition de la victime et les conditions 
d'accès à l'aide aux victimes; art. 19 et 20 pour le calcul, la réduction et l'exclusion de la réparation morale) 
constituent autant de restrictions d'accès et certainement un frein à l'augmentation constante des frais enga-
gés. L'expérience semble démontrer l'importance d'une aide de ce type pour les victimes; la reconnaissance 
de leur souffrance morale peut aussi constituer un moyen de prévenir des souffrances futures et les coûts qui 
y sont liés. 
 
1.2 Un plafonnement de l'aide financière au titre de la réparation morale nous paraît être une mesure 
acceptable.  
 
1.3 - 1.6 Il n'appartient pas à la COFF de se prononcer sur ces questions. 
 
 
2.  Aide aux victimes lorsque l'infraction a été commise à l'étranger 
 
2.1 - 2.3 Lorsque les victimes d'une infraction commise à l'étranger sont domiciliées en Suisse, il est normal 
qu'elles aient accès à l'aide prévue par la LAVI. Ceci est conforme à la philosophie de la LAVI si l'on admet 
que l'élément prédominant est celui du soutien aux victimes et pas exclusivement celui de la responsabilité 
des autorités en raison du fait qu'une infraction a été commise en Suisse.  
 
2.4 La COFF apprécie que le critère de la nationalité soit remplacé par celui du domicile en Suisse lors-
qu'il s'agit d'aider des victimes d'infractions commises à l'étranger. Elle ne voit pas d'objection à ce que l'aide 
soit graduée en fonction de la durée du séjour en Suisse. A cet égard, une distinction peut être faite entre 
l'aide fournie par les centres LAVI (section 2 de l'avant-projet) et l'aide financière fournie par l'Etat (section 3 
de l'avant-projet). En revanche, la COFF se demande s'il est raisonnable d'imposer une condition de séjour 
également aux Suisses ayant résidé à l'étranger avant de revenir en Suisse (art. 11 et 20a de l'avant-projet). 
 
 
3.  Assouplissement de l'obligation de garder le secret 
 
3.1 La COFF est favorable à l'introduction d'une disposition visant à renforcer la prise en charge des 
mineurs victimes d'infractions. Avant d'opérer un choix, il serait intéressant de connaître l'efficacité de la 
norme identique contenue dans le Code pénal (art. 358bis et 358ter). 
 
3.2 La COFF recommande instamment que soit introduite une obligation d'aviser et non seulement un 
droit d'aviser. En effet, les centres LAVI vont intervenir face à des victimes d'infractions. L'article 13 al. 4 de 
l'avant-projet fait allusion aux situations de mise en danger sérieuse de l'intégrité physique, psychique ou 
sexuelle d'un enfant. Si l'on établit un parallèle avec les articles 358bis et 358ter du Code pénal, on constate 
qu'il ne s'agit pas simplement de doutes quant à la défense des intérêts d'un mineur, mais bien d'une mise en 
danger. Dans ce cas, c'est l'obligation d'aviser qu'il faut retenir. On notera enfin que le centre LAVI dispose 
du choix entre l'avis à l'autorité tutélaire, la dénonciation à l'autorité de poursuite pénale ou les deux démar-
ches.  
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3.3 Alors que l'obligation de garder le secret doit s'appliquer à chacun, il est nécessaire de cadrer le si-
gnalement des cas à des autorités extérieures. Cette démarche ne saurait être le fait de tout-e collaborateur-
trice du centre LAVI ou d'un organisme extérieur auquel les tâches LAVI ont été déléguées. Des indications 
en ce sens devraient au moins être évoquées dans le cadre des débats à l'Assemblée fédérale et même au 
niveau de l'ordonnance d'exécution. 
 
 
4.  Victimes de la traite des êtres humains et victimes de violences domestiques 
 
4.1 / 4.3 La COFF est consciente des besoins spécifiques en aide éprouvés par les victimes de traite des 
êtres humains ou de violences domestiques. Toutefois, elle est opposée à une diversification des prestations 
en fonction du type des victimes, du moins au niveau de la loi. Les victimes de violences domestiques peu-
vent aussi être des personnes âgées, des enfants, des personnes handicapées, et non seulement des fem-
mes. Toute classification porte en elle le risque de créer à son tour de nouvelles catégories de victimes qui se 
sentiraient délaissées. Si le sentiment d'être victime joue un rôle important dans la philosophie de la loi; à ce 
titre, peu importe quelle est l'infraction qui a poussé une personne à requérir l'aide de la LAVI.  
Si les centres LAVI ont pour mission de répondre aux besoins exprimés par les victimes, leur préparation et 
leur offre doivent être telles que chaque victime puisse y trouver sa place et un soutien adéquat. Si une diffé-
renciation doit intervenir, c'est bien au niveau de la formation et de la mise en place des services compétents 
de telle sorte qu'ils répondent de manière appropriée aux situations typiques et non typiques de violence qui 
leur sont référées. 
 
4.5 La discussion actuelle semble maintenant plutôt s'orienter vers le maintien à domicile des femmes 
et enfants et au départ de l'homme violent. La création de lieux d'accueil d'urgence est d'ailleurs une nécessi-
té pressante pour d'autres groupes de personnes que les femmes battues, principalement les enfants et ado-
lescents et les personnes âgées. 
 
 
5.  Autre remarque 
 
La COFF approuve la proposition faite par les experts de prolonger le délai pour introduire une demande, et 
en particulier en faveur des victimes mineures sujettes à une infraction visée à l'article 70 al. 2 du Code pénal 
(art. 21 de l'avant-projet) .  
 
 
La Commission fédérale de coordination pour les questions familiales vous remercie de l'attention que vous-
même et l'Office fédéral de la justice porteront à ses remarques et elle vous prie de croire, Madame la 
Conseillère fédérale, à l'assurance de sa considération distinguée.  
 
Commission fédérale de coordination pour les questions familiales 
 
 
 
Jürg Krummenacher, président  


