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Situation actuelle 
 

 25 Etats membres ont signé la Convention 

 7 Etats membres ont ratifié la Convention:  
Albanie, Autriche, Bosnie-Herzégovine, Italie, Monténégro, 
Portugal, Turquie 

 La Convention n’est pas encore entrée en vigueur 
(10  ratifications sont nécessaires, dont 8 d’Etats membres) 
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Buts de la Convention (article 1) 
  

 Protéger les femmes contre toutes les formes de violence 

 Eliminer toutes les formes de discrimination à l’égard des 
femmes et promouvoir l’égalité réelle entre les femmes et les 
hommes 

 Concevoir un cadre global pour lutter contre la violence à l’égard 
des femmes et la violence domestique 

 Promouvoir la coopération internationale 

 Etablir un mécanisme de suivi spécifique pour assurer une mise 
en œuvre effective 

→ Harmonisation des cadres et stratégies en Europe  
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Droit pénal (chapitre V) 
 

 Violence psychologique (art. 33) 

 Harcèlement (art. 34) 

 Violence physique (art. 35) 

 Violence sexuelle, y compris le viol (art. 36) par des actes à 
caractère sexuel non consentis 

 Mariage forcé (art. 37); y compris le fait d’emmener une personne 
à l’étranger à cette fin 

 Mutilations génitales féminines (art. 38) 

 Avortement et stérilisation forcés (art. 39) 

 Harcèlement sexuel (art. 40), en dehors du cadre professionnel 
également 
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 Droit pénal (chapitre V)  

 Crimes d’honneur (l’honneur n’est pas une justification) (art. 42) 

 Les infractions sont établies indépendamment de la nature de la 
relation entre la victime et l’auteur de l’infraction (art. 43); ce 
principe vaut donc aussi pour les conjoints et les partenaires.  

 Compétence (art. 44) 

 Les sanctions et mesures doivent être effectives, proportionnées 
et dissuasives (art. 45) 

 Prise en compte des condamnations prononcées dans une autre 
Partie (art. 47) 

 Interdiction de toute médiation obligatoire (art. 48) 
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Enquêtes, poursuites, droit procédural  
et mesures de protection (chapitre VI) 

 Réponse immédiate et protection pour les victimes: réaction 
immédiate de la police aux appels à l’aide, protection immédiate 
(art. 50) 

 Appréciation et gestion du risque par la police et d’autres 
instances (art. 51) 

 Ordonnances d’urgence d’interdiction: expulsion du domicile  ou 
mesure d’éloignement, p.ex.   
(art. 52) 

 Interdiction d’entrer en contact avec la victime et de s’approcher 
d’elle et ordonnances de protection: pour toutes les formes de 
violence, pas seulement pour la violence domestique (art. 53) 
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Enquêtes, poursuites, droit procédural  
(chapitre VI) 

 Délits poursuivis d’office au lieu de délits poursuivis sur plainte 
(art. 55): 

 - mandat public de poursuite pénale au lieu de plainte pénale par 
la victime  

 Mesures à l’attention des victimes dans le droit procédural (art. 
56): 

 - augmenter la disposition à témoigner en évitant les contacts 
entre victimes et auteurs d’infractions,  

- mieux prendre en compte la victime durant la procédure,  

- améliorer la politique d’information sur l’état de la procédure 
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Prévention (chapitre III) 

• Prévention primaire: 

 Promouvoir les changements dans les modes de comportement, les 
coutumes, les traditions et les rôles stéréotypés des femmes et des 
hommes qui se fondent sur l’idée de l’infériorité des femmes:   

 Formation, campagnes, implication des hommes et des jeunes, 
représentation plus réaliste des femmes dans les médias, etc.  
(art. 12, 13, 14 et 17)  

•  Prévention secondaire: 

 Améliorer la réaction des services publics aux cas à risque, améliorer la 
gestion des cas et agir sur les auteurs par le biais de  

 - formation de certains groupes professionnels (art. 15)  
- programmes à l’intention des auteurs (art. 16) 
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Protection et soutien (chapitre IV) 
 Obligations générales  (art. 18) 
  - collaboration efficace entre tous les acteurs (police, Justice,  

ministère public, foyers pour femmes, etc.) 
 - mesures basées sur une compréhension de la violence à 

l’égard des femmes fondée sur le genre, approche intégrée 
 - prévention de la victimisation secondaire 
 - autonomisation des victimes 
 - accessibilité 
 - mesures répondant aux besoins spécifiques des personnes 

vulnérables 
 Informations (art. 19) 

- Les victimes ont droit à être informées sur les services de 
soutien et les mesures légales disponibles 
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Protection et soutien  
(chapitre IV) 

• Services de soutien généraux (art. 20) 
 Domaines tels qu’assistance financière, services sociaux, 

assistance pour la recherche d’emploi, etc. 
•  Soutien en matière de plaintes individuelles ou collectives 

(art. 21) 
  devant la CEDH ou lors de procédure CEDEF 
• Services de soutien spécialisés (art. 22) 
 Services de soutien spécialisés pour les victimes de tous types de 

violence (violence domestique, harcèlement, violence sexuelle, 
mariage forcé, mutilations génitales, harcèlement sexuel) 

•  Refuges (art. 23) 
  Foyers pour femmes, disponibles à proximité 
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Protection et soutien 
(chapitre IV) 

 Permanences téléphoniques (art. 24) 

 un numéro d’appel national pour toutes les formes de violence, accessible 
24h/24,  7j/7 

 Soutien aux victimes de violence sexuelle (art. 25) 

 Examen médical et médicol-légal, soutien lié au traumatisme 

 Soutien des enfants témoins (art. 26) 

 Conseils psychologiques adaptés à l’âge des enfants 

 Signalement par des particuliers (voisins, amis) (art. 27) 

 Encourager à signaler aux autorités toute forme de violence contre les 
femmes 

 Signalement par les professionnels (art. 28) 

 Les règles de confidentialité ne doivent pas empêcher la prévention 
d’autres actes. 
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Suite de la procédure pour la Suisse 
 

 Rapport explicatif et avant-projet  

 

 Procédure de consultation 

 

 Message du Conseil fédéral 

 

 Ratification 
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