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La Convention D ’Istanbul.



Cadre Général

Origine : 

Chaque état Européen prenait des mesures 
contre les violences domestiques mais aucun 
cadre législatif suffisamment clair n’existait 
pour les guider dans leurs démarches.

Le Conseil de l’Europe a décidé d’élaborer une 
Convention pour combler cette lacune.



Actuellement

Signatures : 

• 44 Etats membres du Conseil de l’Europe sur 47. 
Exceptions : Russie, Arménie et Azerbaïdjan

• Belgique : signature le 11 septembre 2012

Entrée en vigueur de la Convention : août 2014

Ratifications : 

• 22 Etats membres l’ont ratifiée. 

• Belgique : ratifiée le 1er juillet 2016 (convention 
mixte)



Objectif

Veiller à ce que chaque EuropéenNE bénéficie 
de la même protection, que ce soit dans la 
sphère publique ou privée, peu importe 
depuis combien de temps il/elle habite en 
Europe, et quels que soient son statut ou son 
orientation sexuelle.



Caractéristiques
• Texte juridiquement contraignant

Les Etats membres du Conseil qui ont ratifié la Convention 
sont soumis à l’obligation de mettre en place les outils, 
juridiques et de mise en œuvre, nécessaires à son application.

• Cadre très large

81 articles. Volonté d’être le plus complet possible, d’ouvrir 
sur toutes les victimes potentielles (femmes mais aussi 
hommes).

• Outil performant mais difficile à s’approprier

Langage juridique.



Principes de base

1. Prise en compte de la dimension de genre 
dans l’ensemble des mesures
�Reconnaissance de la violence à l’égard des femmes et de 

la violence domestique comme violence « sexiste ».

�« Il incombe à l’Etat, sous peine d’être en faute, de lutter 
efficacement contre cette violence sous toutes ses formes 
en prenant des mesures pour la prévenir, en protégeant 
les victimes et en poursuivant les auteurs » Conseil de 
l’Europe. 



Principes de base

2. Clause anti-discrimination – ancrer le principe 
d’égalité dans la Loi
�« Selon la convention, il est clair que la parité ne sera pas 

une réalité tant que la violence sexiste persistera à grande 
échelle, au vu et au su des organismes publics et des 
institutions » (Conseil de l’Europe).

� La Convention reconnait de fait qu’un travail de fond de 
reconnaissance de l’égalité des genres par la lutte contre 
les stéréotypes, les traditions et les mentalités est 
indissociable de la lutte systématique contre les violences 
fondées sur le genre. 



Principes de base

3. Toutes les formes de violence entrent dans le 
champs pénal.
�Violence psychologique

�Harcèlement

�Violence physique

�Violence sexuelle, y compris le viol

�Mariages forcés

�Mutilations génitales féminines

�Avortement et stérilisation forcés

�Harcèlement sexuel



La Convention et la lettre « P ».

La plupart des conventions du Conseil de l’Europe 
sont basées sur les 3 P, qui représentent les 3 
domaines d’action : 

�Prévention

�Protection

�Poursuite

• La Convention d’Istanbul ajoute explicitement un 
4ème P :

�Politiques intégrées, globales et coordonnées



Prévention au sens large du terme

(Exemples)

• Mesures visant à promouvoir les changements de 
mentalités face aux préjugés, aux croyances, aux 
coutumes ou traditions faisant le terreau des violences 
à l’égard des femmes.

• Organisation de campagnes de sensibilisation

• Enseignement, notamment fournir du matériel (art 14)

• Formation de l’ensemble des professionnels concernés

• Programmes visant les auteurs (Praxis)

• Participation du secteur privé et des médias (art.17)



Protection

(Exemples)
• Approche globale et multidisciplinaire
• D’une part, services de soutien généraux tels que soins de santé 

(article 20), et d’autre part, services de soutien spécialisés qui 
offrent une aide “sur mesure”, adaptée aux besoins spécifiques des 
femmes victimes de violence et des victimes de violence 
domestique (article 22)

• Si possible, regrouper les services de soutien et la Protection dans 
un même lieu

• Veiller à l’accès et à la qualité de service de conseil et de soutien, 
ainsi que des mécanismes de plainte

• Veiller à fournir les informations dans une langue que la victime 
comprenne

• Plus autres exigences, comme des lignes d’appels d’urgence 24h/24, 
etc.



Poursuites (sanctions)

(Exemples)

• Réponse immédiate des autorités demandée

• L’obligation de médiation ou de conciliation à 
proscrire

• Sanctions effectives, proportionnées et 
dissuasives



Méthodologie : la clé est dans le 
4ème « P ».



Transversalité du 4ème P.

Les 4 P ne sont pourtant pas d’un même ordre. 
�La Prévention, la Protection et la Poursuite des auteurs sont de l’ordre des domaines 

d’action

�La Politique intégrée, globale et coordonnée relève de la méthode de travail, soit la 
manière exigée de traiter le sujet.



4ème P : concepts sous-jacents

Politiques globales : 

• Une vision holistique;

• Pour y parvenir, améliorer la collecte des 
données et la recherche;

• Cela nécessite également un travail 
interdisciplinaire;

• But : offrir une réponse globale aux victimes.



4ème P : concepts sous-jacents

Politiques coordonnées :

• Un organe de coordination : l’Institut pour l’Egalité des 
Femmes et des Hommes ;

• Participation/ partenariat entre tous les niveaux de 
pouvoir. Toutes les agences, institutions et 
organisations doivent coopérer de manière effective ;

• Mais aussi Participation/ Partenariat avec la société 
civile. Reconnaitre, encourager et soutenir les ONG et 
la société civile (article 9). Travailler avec TOUS les 
acteurs de la société civile comme des pouvoirs 
publics.



4ème P : concepts sous-jacents

Politiques Intégrées : 

• Elaborer des plans d’action intégrés. Accompagner les mesures 
législatives de mesures pertinentes pour prévenir et combattre 
toutes les formes de violence couvertes par les champs 
d’application de la Convention.
En Belgique, les PAN, coordonnés par l’Institut pour l’Egalité des 
femmes et des hommes.

• Mises en œuvre globales, intégrales et en interdisciplinarité, si 
possible en réunissant Protection et Soutien dans le même lieu, afin 
de faciliter les démarches de la victime.

• Nécessite d’allouer les ressources financières et humaines 
appropriées pour la mise en œuvre adéquate des politiques (art.8). 
Aucune mesure ne peut être mise en place sans les moyens 
adéquats, financiers et humains, pour le faire.



Suivi et évaluations
Le GREVIO :
• Groupe d’experts indépendants, initialement composé de 10 

membres et qui sera élargi à 15 membres après la 25ème 
ratification.

• Mission : veiller à la mise en œuvre de la Convention par les 
Parties. 

Le Comité des Parties
• Instance politique composée de représentants des Parties à la 

Convention d’Istanbul. 
• Le Comité des Parties donne suite aux rapports et conclusions du 

GREVIO et adopte des recommandations qui sont adressées aux 
Parties concernées. 

En Belgique, l’Institut pour l’Egalité des Femmes et des 
Hommes 

• Chargé du rapport officiel de suivi et d’évaluation à rendre au GREVIO. 



La Convention d’Istanbul, une 
méthode de travail.

Intégrer un nouveau modèle cohérent qui repose sur une approche globale et 
coopérative.

� Exigence de collaboration entre les différents niveaux de pouvoir (internationaux, 
nationaux, locaux) et la société civile (politique coordonnée)

� Exigence de collecte de données, quantitatives et qualitatives (vision holistique)
� Analyse des données, recherche (politique concertée)
� Proposition d’un plan d’action intégré (politique intégrée)
� Elaboration d’outils et instruments d’action nécessaires dans les 3 domaines, en 

tenant compte de tous les secteurs concernés :
• Prévention
• Protection et soutien
• Poursuites

� Collaboration effective entre les différents acteurs professionnels. 
� Equipes interdisciplinaires
� Suivi et évaluation



3. S’approprier la Convention : 
exemple au travers du thème des 
Mutilations Génitales Féminines



Contexte

• 130 millions de femmes et filles sont excisées dans le 
monde 

• 500 000 femmes et filles en Europe (Résolution du 
Parlement européen du 24 mars 2009 )

• Plus de 13.000 femmes excisées vivent en Belgique, et plus 
de 4.000 filles sont à risque (étude de prévalence du SPF 
Santé Publique 2012). 

La convention d’Istanbul condamne la pratique des 
mutilations génitales féminines (MGF) sous tous ses 
aspects. 

C’est le premier traité à reconnaitre l’existence des MGF en 
Europe et la nécessité de les combatte systématiquement.



L’application de la Convention au 
niveau juridique en Belgique

- Cadre légal déjà présent en grande partie.

- Actuellement, un projet de circulaire de 
politique criminelle sur les violences à 
l’honneur, les MGF et les mariages forcés est 
en cours. Il s’agit notamment de désigner des 
magistrats de référence.



L’application de la Convention en 
Europe : formations

Uniformisation  des méthodes, des outils et y compris des 
instruments d’estimation du risque, accès à l’information, 
aux formations et aux procédures lorsque l’on 
constate/craint une MGF...

Exemple : E-learning

• Le projet UE FGM est un projet européen subventionné par la 
Commission européenne (DG Justice) 

• Informations accessibles et sensibles à la culture afin 
de soutenir les professionnelLEs et leur permettre de :
� Être plus efficaces dans leur soutien aux personnes concernées,
� Améliorer la prévention des MGF et protéger les femmes et les 

filles vivant avec une MGF ou à risque d’en subir une,
� Être un centre de ressource et de formation sur les MGF



L’application de la Convention en 
Europe : sensibilisation

• Exemple : Man Speak Out

Dans le cadre de leur projet Men Speak out 
Against FGM (« les hommes prennent la parole 
contre les MGF »), le GAMS Belgique, FORWARD 
UK et HIMILO (Pays-Bas) ont élaboré, grâce au 
partenariat avec la boite de production Gsara, 
quatre vidéo-témoignages avec des hommes 
formés en tant que relais dans le cadre du projet.

Objectif : casser les stéréotypes, lutter contre les 
croyances.



L’application de la Convention en 
Belgique 

Caractéristique : dans la thématique des 
Mutilations Génitales Féminines, les 
associations GAMS et INTACT se sont 
appropriés l’outil qu’est la Convention aussi 
bien dans sa méthodologie que dans ses 
domaines d’action.



Appropriation de la Convention par le 
GAMS et INTACT

Au niveau de la politique globale et de l’action intégrée :

• un programme complet et cohérent, 

• accompagné d’outils efficients (Guide des bonnes 
pratiques, kit de prévention des MGF, etc.),  

• des formations 

• des groupes de travail multidisciplinaires pour une 
approche holistique. Réfléchir ensemble.

• Elles incitent à créer des réseaux locaux dans le but 
d’apporter une réponse rapide et adéquate face à une 
situation de risque ou de MGF avérée



Appropriation de la Convention par le 
GAMS et INTACT

Au niveau de la coopération et de la multidisciplinarité :
S’adresse/ travaille avec des organisations civiles et publiques issues de tous 

les niveaux de pouvoir, dans tous les secteurs

� Santé : 
• Protocole MGF dans les hôpitaux, les maternités. Exemple : maternité d’Ixelles
• Formations aux professionnelLEs de l’ONE
• Collaboration avec les PMS/PSE
• Travaille avec la Travel Clinic
• Collaboration avec les Centres de Planning Familial

� Accueil et accompagnement des demandeurs d’asile (FEDASIL 
et les centres d’accueil; CPAS)

� Secteur de la Prévention, de l’aide et de la Protection de la 
Jeunesse (SOS enfants, SAJ, SPJ)

� Police et Justice (Police, Tribunal de la Famille)



Appropriation de la Convention par le 
GAMS et INTACT

Ces associations  ont suivi point à point la 

démarche méthodologique exigée par la 

Convention 

– Politiques intégrées, globales et coordonnées

– Association aux divers acteurs publics et civils

– Au travers des 3 domaines d’action définis par la 

Convention : Prévention-Protection-Poursuites

– Pour proposer un programme complet, global et 

des pistes d’actions intégrées.



Applications concrètes et spécifiques 
en Province de Namur.



Egalité des femmes et des hommes et 
lutte contre les violences sexistes

• En 2009, la Région Wallonne a redéfini l’Egalité des chances. La Province a 
été mandatée pour coordonner et animer des plateformes de 
concertation sur la prise en charge des violences entre partenaires. 

• Depuis 2002, les différents PAN s’élargissent avec de nouvelles 
problématiques, intégrant au fur et à mesure tous les publics et toutes les 
formes de violences sexistes. La Convention reconnait par ailleurs que la 
parité ne sera pas une réalité tant que la violence sexiste persistera à 
grande échelle, au vu et au su des organismes publics et des institutions. 
L’égalité des femmes et des hommes nécessite la tolérance 0 envers 
toutes les formes de discriminations basées sur le genre.

• Afin d’adhérer à l’esprit et aux exigences de la Convention, la plateforme 
« Liaison- Femmes belges et immigrées » pourrait, sous la coordination 
de la Province de Namur, mettre en place des réunions interdisciplinaires 
sur la thématique des Mutilations génitales féminines.  Des outils et des 
procédures claires existent déjà, il reste à les coordonner au niveau 
provincial et local. 



La plateforme provinciale « Liaison 
Femmes belges et immigrées ».

La Plateforme Liaison femmes belges et immigrées réunit, sous la 
coordination de la Province : les associations de femmes migrantes 
et les associations de femmes belges (éducation permanente…)

Son objectif : dépasser les barrières culturelles pour trouver des 
thématiques universelles aux femmes. 

Inclure les thèmes de la Convention : les Mutilations génitales 
féminines concernent près de 14.000 femmes en Belgique et + de 
4000 fillettes à risque. Il y a un grand travail de sensibilisation et de 
protection à mettre en place, en accord avec les associations 
spécialistes. 

Actions : des messages de prévention pourraient atteindre plus 
efficacement les communautés les plus concernées en optimisant 
l’expertise des associations présentes au sein de cette plateforme



Appropriation de la méthodologie de 
la Convention en Province de Namur

La Convention n’est pas qu’un outil juridique. C’est également une méthode de travail.
• La Convention entière promeut et est basée sur une méthode de Politiques 

intégrées, coordonnées et globales, depuis le recensement de données jusqu’à la 
mise en œuvre d’un plan d’action. 

• La Plateforme « Liaison- Femmes belges et immigrées » est par définition un lieu 
de concertation interdisciplinaire. Selon la méthode des politiques intégrées, la 
Convention pousse à aller plus avant encore, et à collaborer avec TOUS les acteurs, 
publics et privés. 

Au niveau Provincial, par exemple : 
• La clinique de l’exil
• Les PMS/PSE
• Les maisons du Mieux-Etre
• La Coupole (association des hôpitaux de Sambreville, Godinne et CHR Namur)
Mais aussi, au niveau local et/ou civil :
• Les plannings familiaux
• Les CPAS
…



Conclusions

La Convention, c’est :

• Un outil juridique de première importance

• Une méthode de travail globale, cohérente et 
participative

Se l’approprier, c’est mettre en place des 
politiques coordonnées, intégrées et globales 
avec la participation de tous les acteurs, 
publics comme privés, à tous les niveaux.


