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Le Département fédéral des affaires étrangères DFAE recherche : 

UN/UNE EXPERT/E AU TITRE DE LA SUISSE AUPRÈS DU GROUPE D’EXPERTS DU 
CONSEIL DE L’EUROPE SUR LA LUTTE CONTRE LA VIOLENCE À L’ÉGARD DES 
FEMMES ET LA VIOLENCE DOMESTIQUE (GREVIO) 

Le GREVIO est le comité spécialisé indépendant qui est chargé de veiller à la mise en œuvre, par les 
Etats membres, de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence 
à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d'Istanbul). Le GREVIO élabore des rap-
ports dans lesquels il évalue les mesures d’ordre législatif, politique et autre prises par les Parties. Dans 
les cas où il est nécessaire d’agir pour prévenir des actes de violence graves, répandus ou récurrents 
visés par la Convention, le GREVIO peut engager une procédure d’enquête spéciale. Le GREVIO peut 
aussi adopter, le cas échéant, des recommandations générales sur des thèmes ou des notions de la 
Convention. Le programme de travail est complété par des activités liées à la société civile. 

Le GREVIO est composé de 15 experts indépendants. Pour la période 2019-2023, 10 des 15 sièges du 
GREVIO seront remise au concours, les anciens titulaires étant rééligibles. Le mandat ne peut être 
prolongé qu'une fois. La Suisse a l'intention de se porter candidate à l'un de ces sièges avec des can-
didats qualifiés. En outre, 26 autres États peuvent présenter des candidatures. À l'issue de la procédure 
de sélection nationale, une procédure d'élection par voie de concours devrait suivre à Strasbourg le 1er 
avril 2019. Il n'y a donc aucune garantie d'élection après une présélection réussie au niveau national. 
Le mandat commencera le 1er juin 2019. 

La charge de travail est remboursée par le Conseil de l'Europe. Les frais de transport, d’hébergement 
et de repas sont couverts par des per diem versés par le Conseil de l’Europe selon son règlement. 
 
TACHES 
 

 
 Se préparer et participer aux 3 à 4 sessions 

annuelles plénières (3 jours chacune) à 
Strasbourg pour l’adoption des avis sur les 
pays et des commentaires thématiques. 
 

 Participer aux discussions, en particulier lors 
de l’adoption des avis sur la Suisse.  

 
 1 à 2 fois par ans, faire partie des déléga-

tions de GREVIO qui effectuent des visites 
dans les pays (5 jours chacune). Participer à 
l’élaboration des avis sur les pays visités et 
présentation des rapports en plénière. 

 
 Selon les disponibilités, participer à l’élabo-

ration des commentaires thématiques. 
 
 Participer, en particulier en Suisse, à des ac-

tivités de sensibilisation, débats, et confé-
rences au sujet de la lutte contre le racisme 
et l’intolérance, afin de mieux faire connaître 
le travail de GREVIO. 

 
 
 
 
 
 

 
QUALIFICATIONS ET COMPETENCES NO-
TAMMENT ATTENDUES 
 
 Une expertise reconnue dans le domaine 

des droits de l’homme et une expérience ap-
profondie du domaine couvert par GREVIO. 
 

 Les personnes ayant une expérience profes-
sionnelle dans le domaine pénitentiaire, 
ainsi qu'un profil médical ou juridique et une 
expérience du travail avec les victimes, sont 
particulièrement encouragées à postuler. 
 

 De très bonnes connaissances des institu-
tions suisses et de la législation et des me-
sures de lutte contre la violence à l’égard 
des femmes et la violence domestiques aux 
niveaux fédéral, cantonal et communal. 

 
 Une expérience des relations internationales 

et des connaissances du Conseil de l’Eu-
rope et de ses méthodes de travail. 

 
 Etre impartial et indépendant des autorités 

fédérales et cantonales suisses. 
 
 Des disponibilités pour exercer la fonction de 

manière effective, y inclus des voyages. 
 
 Maîtriser le français et l’anglais, langues of-

ficielles du Conseil de l’Europe.   
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Informations supplémentaires : 

Auprès de Mme Anna Ifkovits Horner, cheffe adjointe de la Division Europe, Asie centrale, Conseil de 
l’Europe, OSCE, tél : +41 (0)58 480 05 34 (ou auprès de M. Aaron Egolf, tél : +41 (0)56 462 37 24)  

Merci d’adresser votre dossier de candidature avec lettre de motivation et CV en français ou en 
anglais d’ici au 7 décembre 2018 à: 

Département fédérale des affaires étrangères DFAE 
Division Europe, Asie centrale, Conseil de l’Europe, OSCE 
Section Conseil de l’Europe et OSCE 
Palais fédéral ouest 
3003 Berne 
 
Ou par mail à: pd-europarat-osze@eda.admin.ch 
 
 


