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1Les organismes (ou commissions) diocésains spécialisées (ODS) proposent des possibilités / des personnes de contact indé-
pendantes dans les diocèses. Elles accueillent, écoutent, conseillent et accompagnent des victimes. En Suisse romande, un 
unique organisme interdiocésain spécialisé a été constitué par la COR. Ces organismes soumettent leur porposition de verse-
ment d’une indemnité à la Commision Indemnisaton (CI) selon les Directives de la Conférence des évêques suisses et de l'Union 
des Supérieurs Majeurs religieux de Suisse (VOS'USM) concernant le versement d’indemnisations aux victimes d’abus sexuels 
commis dans le contexte ecclésial et prescrits (du 01.07.2016). La VOS’USM, qui a renoncé à créer un organisme spécialisé 
propre, renvoie les personnes en quête de conseils aux organismes spécialisés existants au sein des diocèses (en Suisse ro-
mande, à l’organisme interdiocésain). 

2Conférence des ordinaires de la Suisse romande 

3La Commission d’écoute, de conciliation, d’arbitrage et de réparation en matière d’abus sexuels (CECAR) a vu le jour à la suite 
d’une convention passée en juin 2016 entre l’association de droit privé Groupe SAPEC (Soutien aux personnes abusées dans 
une relation d'autorité religieuse) et les évêques des diocèses de Lausanne-Genève-Fribourg et de Sion, ainsi qu’avec l’Abbé de 
Saint-Maurice, la Supérieure générale des Sœurs de Saint-Maurice et présidente de l’Union des Supérieures majeures de Suisse 
romande (USMSR), la Prieure de la Communauté des moniales dominicaines d’Estavayer-le-Lac et présidente de l’Union des 
Contemplatives de Suisse romandes et le Supérieur Provincial des Missionnaires de saint François de Sales en France et en 
Suisse. 
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• Administration fiduciaire par  
Reichlin Hess SA, 6300 Zoug 

• Alimenté par 
o diocèses 
o la VOS’USM (Union des Supérieures Majeurs 

religieux de Suisse) 
o RKZ (Conférence centrale catholique de 

Suisse) 
o des particuliers, des institutions privées ou 

publiques   
• exécute les ordres de versement de la CI 
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