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CONVENTION D’ISTANBUL 

 

Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et 
la violence domestique conclue le 11 mai 2011 à Istanbul. 

Le Conseil de l’Europe est la principale organisation de défense des droits de l’homme du continent. Il compte 47 États 
membres, dont 28 sont également membres de l’Union Européenne. Tous les États membres du Conseil de l’Europe ont 
signé la Convention européenne des droits de l’homme, un traité visant à protéger les droits de l’homme, la démocratie 
et l’État de droit. La Cour européenne des droits de l’homme contrôle la mise en œuvre de la Convention dans les États 
membres.  
Tous les États membres ont signé la Convention d’Istanbul sauf l’Azerbaïdjan et la Russie.  
La Turquie s’est retirée de la Convention en juillet 2022. La pression provenait des conservateurs turcs qui arguaient 
que la convention nuit aux valeurs familiales et banalise l’homosexualité. 
La Pologne et son gouvernement ultraconservateur nationaliste a également l’intention de dénoncer la Convention 
d’Istanbul. L’actuel ministre de la Justice l’a considéré comme une invention, une création féministe qui vise à justifier 
l’idéologie gay. 
 
La convention d’Istanbul demande aux États membres d’ériger en infraction pénale les actes ci-dessous : 

 Violence domestique (physique, sexuelle, psychologique ou économique). 
 Harcèlement. 
 Violence sexuelle, y compris viol. 
 Harcèlement sexuel. 
 Mariage forcé. 
 Mutilations génitales féminines. 
 Avortement et stérilisation forcés.  

 
Voici les obligations des États en vertu de la Convention sous forme de quatre Piliers. 

1. Prévention 

➢ Changer les comportements, les rôles assignés aux hommes et aux femmes ainsi que les stéréotypes qui rendent la 
violence à l’égard des femmes acceptable. 

➢ Former les professionnels en contact avec les victimes. 
➢ Sensibiliser aux différentes formes de violence et à leurs effets traumatisants. 
➢ Inclure dans les programmes scolaires, à tous les niveaux, du matériel d’enseignement sur les questions d’égalité. 
➢ Coopérer avec les organisations non gouvernementales, les médias et le secteur privé pour toucher le public. 

2. Protection 

➢ Veiller à ce que les besoins et la sécurité des victimes soient au centre de toutes les mesures. 
➢ Ordonnances d’urgence d’interdiction. 
➢ Créer des services de soutien spécialisés pour apporter une assistance médicale, mais aussi un accompagnement 

psychologique et juridique aux victimes et à leurs enfants. 
➢ Créer un nombre suffisant de centres d’hébergement ainsi qu’un No d’aide d’urgence gratuit et disponible 24h/24. 

3. Poursuites 

➢ Faire en sorte que la violence à l’égard des femmes soit érigée en infraction pénale et punie comme il se doit. 
➢ Veiller à ce que les excuses motivées par la culture, la tradition, la religion ou le prétendu honneur ne soient accep-

tables pour aucun acte de violence. 
➢ Faire le nécessaire afin que les victimes bénéficient de mesures de 

protection spéciales durant l’enquête et la procédure judiciaire. 
➢ Veiller à ce que les services de répression répondent immédiate-

ment aux demandes d’assistance et à ce qu’ils gèrent les situations 
dangereuses de manière appropriée. 

4.  Politiques Intégrées 

➢ Veiller à ce que l’ensemble des mesures ci-dessus fasse partie d’un 
catalogue de politiques globales et coordonnée, et à ce qu’il offre 
une réponse globale à la violence à l’égard des femmes et à la 
violence domestique. 

➢ Recherche et collecte de données. 
➢ Coopération interinstitutionnelle. 
➢ Soutien et travail avec la société civile et les ONG. 
➢ Coordonner les actions et surveiller la mise en œuvre. 
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