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Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et 
hommes (BFEG)

Congrès national

«Ratification et mise en œuvre 
de la Convention d’Istanbul»

13 novembre 2018, Berne 

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

INTRODUCTION

 Permettez-moi tout d’abord de vous adresser, au nom du comité GREVIO du 
Conseil de l’Europe, mes plus vifs remerciements pour votre invitation à cet 
important congrès sur la Convention d’Istanbul. C’est un plaisir et un 
honneur de pouvoir m’exprimer devant vous. 

 Ce congrès nous réunit alors qu’émergent, en Europe et dans le monde, de 
dangereuses tendances à restreindre les droits humains de certaines 
catégories de personnes, comme les migrantes et les requérantes d’asile ou 
les femmes et les filles en général. 

 Nous devons nous élever contre ces tendances et réaffirmer l’importance 
des droits humains ainsi que de l’égalité entre femmes et hommes. Par sa 
diplomatie et son travail sur la scène internationale, la Suisse apporte une 
contribution importante dans ce domaine et j’aimerais vous remercier ici de 
votre engagement en faveur des droits des femmes. 

 Pour des raisons de temps, ma présentation se concentrera sur certains 
domaines de la Convention et sur le mécanisme de suivi. 
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INSTRUMENTS
DU CONSEIL DE L’EUROPE

Le Conseil de l’Europe regroupe 47 États autour d’un but central: mettre en 
œuvre en Europe des normes relatives aux droits de l’homme. 

Instrument principal du Conseil de l’Europe: Convention européenne des droits 
de l’hommes (CEDH, 1949). Institution principale: Cour européenne des droits de 
l’homme à Strasbourg.

 La Convention d’Istanbul ne prévoit pas de procédure de recours individuelle, 
mais les femmes dont les droits ne sont pas respectés peuvent saisir la Cour de 
justice à Strasbourg en vertu de la Convention des droits de l’homme et invoquer 
la Convention d’Istanbul dans leur recours. 

Le Conseil de l’Europe dispose de plusieurs autres conventions ayant un 
caractère impératif. Deux exemples:  

La Convention d’Istanbul ne mentionne pas la traite des femmes, mais la traite 
des êtres humains fait l’objet d’une convention spécifique.
Elle présente des recoupements avec la Convention de Lanzarote, qui réprime 
l’exploitation sexuelle et la violence sexuelle envers les enfants. 
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GENÈSE
DE LA CONVENTION

Le Conseil de l’Europe travaille depuis les années 90 sur les sujets en lien avec la lutte 
contre la violence faite aux femmes. Il adopte une première résolution importante sur la 
protection des femmes contre la violence en 2002, mais elle n’a pas de valeur juridique 
contraignante. 

2006-2008: Le Conseil de l’Europe mène une campagne pour lutter contre la violence 
domestique envers les femmes. Constat crucial: il faut une convention de lutte contre 
la violence faite aux femmes et aux filles qui ait force obligatoire car ce phénomène a 
toujours une ampleur effrayante. 

2008-2010: Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe institue le Comité CAHVIO, 
qu’il charge d’élaborer un instrument juridique contraignant. Tous les États membres et 
des ONG (en tout une centaine de personnes) élaborent le texte de la Convention. La 
Suisse y joue un rôle actif.

La Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et 
la violence domestique est acceptée à Istanbul le 1er mai 2011. La Turquie joue un rôle 
clé: elle est le premier État à ratifier la Convention. 

La Convention d’Istanbul entre en vigueur le 1er août 2014, après la dixième 
ratification. 
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SUR QUOI PORTE LA 
CONVENTION?
CHAMPS D’APPLICATION

 La Convention porte sur toutes les formes de violence faites aux 
femmes et aux filles, y compris la violence domestique, qui touche 
majoritairement les femmes (art. 2.1). 

Il s’agit du dispositif principal de la Convention et il a force 
obligatoire. Les règles spéciales qu’il prévoit sont nécessaires du 
fait de l’ampleur de la violence que les femmes et les filles 
subissent en raison de leur genre en Europe (et ailleurs dans le 
monde), phénomène que la Convention vise à prévenir.

 Les État Parties sont encouragés à étendre les mesures de la 
Convention aux autres victimes de violence domestique (art. 2.2, 
facultatif). 

 La Convention s’applique en temps de paix comme en situation 
de conflit armé. 5

APPROCHE GLOBALE DE LA LUTTE CONTRE 
LA VIOLENCE À L’ÉGARD DES FEMMES ET LA 
VIOLENCE DOMESTIQUE
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PRINCIPES FONDAMENTAUX 
RÉGISSANT LA MISE EN ŒUVRE 
DE LA CONVENTION

 Obligation de promouvoir et protéger le droit de 
chacun·e, en particulier des femmes, de vivre à l’abri de 
la violence aussi bien dans la sphère publique que dans 
la sphère privée (art 4.1).

 Interdiction de toutes les formes de discrimination à 
l’égard des femmes et obligation de prendre des 
mesures pour assurer l’égalité entre femmes et hommes 
de facto et de jure (art 4.2). 

 Les mesures spécifiques nécessaires pour prévenir et 
protéger les femmes contre la violence ne sont pas
considérées comme discriminatoire envers les hommes 
(art 4.4). 

PRINCIPE DE NON-
DISCRIMINATION

Article 4.3 La mise en œuvre des dispositions de la Convention par les 
Parties, en particulier les mesures visant à protéger les droits des victimes, 
doit être assurée sans discrimination aucune, fondée notamment sur le 
sexe, le genre, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions 
politiques ou toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, 
l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, 
l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’âge, l’état de santé, le handicap, 
le statut marital, le statut de migrant ou de réfugié, ou toute autre situation. 

Questions importantes à se poser systématiquement lors de la mise en 
œuvre: 

1. Quelles sont les catégories particulièrement exposées au risque de 
discrimination et pourquoi (vulnérabilité)? Quelles sont les catégories 
victimes de formes multiples de discrimination (intersectionnalité)? 

2. Certaines catégories sont-elles actuellement exclues des mesures? 

3. Comment inclure ces catégories? Comment supprimer les barrières qui 
empêchent d’accéder au droit? 8
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SUITE PRINCIPES 
FONDAMENTAUX 1

 Perspective de genre: elle doit présider à la réalisation et à 
l’évaluation de toutes les mesures (art 6). 

 Approche basée sur les droits humains (art 7.2, 18,…): les droits 
des victimes doivent être placés aux centre de toutes les 
mesures (participation, autonomisation, transparence et obligation 
de rendre des comptes de tous les services étatiques vis-à-vis 
des victimes). 

 Violence subie par les enfants ou commise en leur présence: elle 
doit être prise en compte dans la détermination des droits de 
garde et de visite. La protection des enfants doit avoir la priorité 
sur les droits des parents (art. 31). 

9

SUITE PRINCIPES 
FONDAMENTAUX 2

 Les mesures doivent être effectives, globales et coordonnées au niveau national et 
offrir une réponse globale (art 7.1).

= Mise en œuvre à tous les niveaux (régions, cantons), garantie au niveau national 

 Des ressources financières et humaines appropriées doivent être allouées à la mise 
en œuvre des mesures, y compris celles réalisées par les ONG (art. 8). 

Question: quelles sont les mesures à prendre en Suisse? Quels moyens faut-il pour 
les mettre en œuvre (= ressources appropriées)? Il faut une politique budgétaire 
ciblée et des dotations budgétaires propres. 

 Reconnaissance, encouragement et soutien des ONG et coopération effective avec 
elles (art. 9), p. ex. implication dans les organes de coordination. 

 Politiques basées sur un vaste corpus de données : données administratives, 
recherche qualitative, enquêtes sur la représentativité (art. 11). 

1
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PROTECTION DES FEMMES 
CONTRE LA VIOLENCE ET 
PRÉVENTION DES HOMICIDES

La violence subie par les femmes et les filles non seulement porte atteinte à 
leur santé, mais elle peut aussi leur coûter la vie. Les femmes (et les enfants) 
sont régulièrement victimes d’homicide, en particulier dans les situations de 
séparation. 

La Convention impose aux États Parties d’agir avec la diligence voulue pour 
protéger les victimes et poursuivre les actes de violence (art. 5.2) 

 Cette obligation s’impose aux autorités étatiques, en particulier lorsqu’ils ont ou 
auraient dû avoir connaissance de facteurs de risque. Cf. arrêts de la Cour 
européenne des droits de l’homme relatifs à des homicides de femmes (p. ex. 
Opuz c. Turquie, Kontrova c. Slovaquie). Voir aussi les fiches thématiques de la 
Cour européenne des droits de l’homme sur la violence domestique et sur la 
violence à l’égard des femmes. 

Les victimes ont le droit de rester à leur domicile –> expulsion des auteur·e·s 
(art. 52, ordonnances d’urgence d’interdiction). Elles ont aussi le droit d’opter ou 
non pour une séparation (art 8 CEDH, droit au respect de la vie privée). 

11

PROTECTION DES FEMMES 
CONTRE LA VIOLENCE ET 
PRÉVENTION DES HOMICIDES 2

La Convention d’Istanbul prescrit une appréciation du risque 
systématique et une gestion globale de la sécurité (art. 51). Toutes les 
autorités pertinentes doivent veiller à la sécurité des victimes et 
coordonner leurs mesures en la matière.

Il est essentiel que les droits et les intérêts des victimes soient placés 
au centre de toutes les mesures (perspective des droits humains) et que 
des services spécialisés représentent les femmes. Les mesures doivent 
être prises en concertation avec les victimes, sans leur passer au-dessus. 

Les mesures d’aide aux victimes doivent toujours être facultatives; elles 
ne doivent jamais être imposées ou limiter la liberté des victimes. 

 Les auteur·e·s doivent être placés devant leurs responsabilités, être
astreints à des mesures et, si nécessaire pour la protection effective des 
victimes, voir leur liberté restreinte pour éviter de (nouvelles) violences.

1
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SERVICES DE SOUTIEN 
GÉNÉRAUX ET SPÉCIALISÉS

Deux filières de soutien:

 Services de soutien généraux (art. 20)

Ils aident les victimes à surmonter les conséquences de la violence: 
assistance financière, consultations, logement, éducation et 
formation, recherche d’emploi, conseils juridiques,… 

Les services de santé et les services sociaux ont un rôle important: 
ils fournissent la première assistance et orientent les victimes vers 
les services spécialisés. 

 Services de soutien spécialisés (art. 22 – 25)

Toutes les femmes victimes de violence et leurs enfants doivent 
avoir accès, dans toutes les régions, à des services de soutien 
immédiat, à court terme et à long terme. 1

3

SERVICES DE SOUTIEN 
SPÉCIALISÉS

Normes:

 Permanences téléphoniques

Au moins un numéro d’urgence pour les femmes victimes de 
violence, 24h sur 24 et 7 jours sur 7, gratuit et confidentiel. 

 Maisons d’accueil

Recommandation:  1 place pour 10 000 habitant·e·s

 Services de consultation pour femmes, y compris pour les 
victimes de violence sexuelle. 

Recommandation:  1 service pour 200 000 habitant·e·s

 Soutien des enfants témoins des violences subies par leur mère 
(art. 26) 

1
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ÉTAT DES RATIFICATIONS
(21 OCTOBRE 2018)

Ratification par 33 États:

Albanie, Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, Bosnie-
Herzégovine, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, 
Finlande, France, Géorgie, Grèce, Islande, Italie, Luxembourg, 
Macédoine, Malte, Monaco, Monténégro, Norvège, Pays-Bas, 
Pologne, Portugal, Roumanie, Saint-Marin, Serbie, Slovénie, Suède, 
Suisse, Turquie

Signature par 12 États: 

Arménie, Bulgarie, Hongrie, Irlande, Lettonie, Lichtenstein, Lituanie, 
Moldavie, République tchèque, Royaume Uni, Slovaquie, Ukraine

•2 États n’ont ni signé ni ratifié la Convention:

Azerbaidjan et Russie

UE: signature en juin 2017, ratification à suivre. 1
5

SUIVI

Suivi basé sur le questionnaire du GREVIO
https://rm.coe.int/16805c95b0

Deux organes de suivi: 

Comité des Parties

Organe politique composé de représentant·e·s des États Parties

GREVIO

Groupe d’expert·e·s indépendant·e·s – 15 membres

Nominations par le Comité des Parties 

1
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PREMIÈRE ÉVALUATION ET 
RAPPORT DU GREVIO
CYCLE D’UN AN ENV. 

1
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Questionnaire 
GREVIO

-RAPPORT NATIONAL 
(public)

- Rapports 
d’information parallèles 

des ONG (publication si 

souhaité)

Examen du 
rapport

- Dialogue avec 
l’État

(Strasbourg) 

Communication 
à l’État Partie

Communication 
au parlement 

national

Visite du 
pays

-Gouverne-
ment
-ONG

Rapport du GREVIO - Publication

Communication 
au Comité des 

Parties

Recommandations 
à l’État Partie

AVANCEMENT DU SUIVI

Monaco, Autriche: publication des rapports du GREVIO le 27.9.2017 

Danemark, Albanie: publication des rapports du GREVIO le 24.11.2017

Turquie, Monténégro: publication des rapports du GREVIO le 15.10.2018 

Portugal, Suède: publication prévue en janvier 2019 

Finlande, France: publication prévue en juillet 2019 

Italie, Pays-Bas, Serbie: publicatiom prévue en janvier 2020

SUISSE: début du processus vers l’automne 2020

Je rendrai compte des premières expériences pratiques faites dans le 
cadre du processus de suivi et des premiers rapports du GREVIO. 

1
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1
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Merci
de votre attention! 

Pour en savoir plus: 
GREVIO

https://www.coe.int/en/web/istanbul-
convention/greviowebsite

Contact: 

rosa.logar@interventionsstelle-wien.at


