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VERSION FINALE – SEUL LE PRONONCE FAIT FOI 

 
Merci Monsieur le Président. 

  

Madame la Secrétaire générale, 

Monsieur le Premier Ministre, 

Madame la Présidente du Sénat, 

Mesdames et messieurs les parlementaires. 

 

Je suis très honorée d’être parmi vous aujourd’hui alors qu’il y a 10 ans, le traité 

le plus ambitieux visant à prévenir et lutter contre les violences à l’égard des 

femmes et la violence domestique était ouvert à signatures. La France, mais 

aussi la Turquie, la Slovaquie et dix autres Etats étaient parmi ses tout premiers 

signataires.  

 

Et depuis 10 ans, la Convention d’Istanbul permet de sauver des vies, y compris 

en France où des mesures inédites ont été prises notamment depuis 2017 pour 

lutter contre les violences faites aux femmes et renforcer l’égalité femmes-

hommes, érigée en Grande cause du quinquennat par le Président de la 

République. 

 

Parallèlement à la visite en France du Groupe d’experts sur la lutte contre la 

violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Grevio), fin 2019, une 

stratégie nationale, appelée le «  Grenelle des violences conjugales » a été 

décidée avec l’ensemble du Gouvernement et les services de l’Etat, mais aussi 



 

 
les acteurs associatifs. Elle a abouti à la formulation de 46 mesures dont 

certaines font directement écho aux engagements pris à la signature de la 

Convention d’Istanbul.  J’aimerais mentionner en particulier plusieurs 

exemples : 

- Premièrement, La ligne d’information et d’écoute 3919 pour les femmes 

victimes de violences, est désormais ouverte sept jours sur sept, 24 heures 

sur 24, conformément au rapport d’évaluation de référence du Grevio.  

- Deuxièmement, pour faciliter la prise de plainte, nous avons formé plus 

de 88 000 policiers et gendarmes aux questions des violences 

intrafamiliales, et déployé la grille d’évaluation du danger dans les services 

de police et de gendarmerie. Ces formations spécifiquement à l’attention 

des services répressifs répondent à l’article 15 de la Convention. 

- Troisièmement, afin de mettre à l’abri les victimes et les familles, le 

Gouvernement a augmenté de 60% le nombre de places d’hébergement 

dédiées aux femmes victimes de violences depuis 2017, ce qui nous 

rapproche du standard exigeant, fixé par le rapport explicatif de la 

Convention  

- Enfin, les bracelets anti-rapprochement pour géolocaliser le conjoint 

violent ont été généralisés. 

 
Pour chacune de ces mesures, nous avons pu nous appuyer sur ce que dit la 

Convention d’Istanbul, et sur ce que nous enseignent les rapports d’évaluation 

du Grevio et les recommandations du Comité des Parties.  

 

Le fléau de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique 

n’épargne aucun pays, même ceux dotés des meilleures lois en la matière : il 

cause au niveau mondial plus de 90 000 morts par an, soit d’avantage que les 

conflits armés.  Depuis la présidence française du Comité des ministres du 



 

 
Conseil de l’Europe en 2019, la France a fait de l’universalisation de la 

Convention d’Istanbul un des objectifs majeurs de sa diplomatie féministe, afin 

que tout Etat qui le souhaite puisse rehausser ses standards de protection en 

s’appuyant sur ce texte. Nous appelons de nos vœux l’achèvement des processus 

de ratification en Europe, en particulier grâce à la mobilisation de vous tous, 

parlementaires du continent européen prêts à former la génération de l’égalité.  

Regarder le chemin parcouru en Europe ces dix dernières années n’est plus 

suffisant : le moment est venu de prendre des engagements ambitieux, concrets 

et mesurables pour que le droit à une vie libre de violences devienne une 

réalité pour les prochaines générations de femmes et de filles du monde entier. 

C’est ce que nous attacherons à faire lors du Forum Génération Égalité, qui se 

tiendra à Paris la semaine prochaine.  

 

Le Forum Génération Égalité est organisé par ONU Femmes et co-présidé par 

la France et le Mexique : il s’agira de la plus importante conférence mondiale 

sur l’égalité entre les femmes et les hommes depuis la Conférence de Pékin en 

1995.  

 

Le format novateur du Forum Génération Egalité le distinguera des 

rassemblements féministes qui l’ont précédé : en effet, il réunira non 

seulement des chefs d’États et de gouvernements, des organisations 

internationales, mais également tous les autres acteurs du changement, y 

compris la société civile, le secteur privé et sans oublier votre assemblée des 

parlementaires. Tous ces acteurs devront prendre des engagements - financier, 

législatif ou programmatique - dans l’une des six coalitions d’actions 

thématiques, sur des thèmes prioritaires : notamment, les violences basées sur 

le genre, l’autonomie corporelle, les droits et la santé sexuels, ou encore la 

justice et les droits économiques. 



 

 
 

Je me réjouis, M. le Président, que vous portiez la voix de l’Assemblée 

parlementaire du Conseil de l’Europe au Forum Génération Egalité, le jour 

même où le retrait de la Turquie de la Convention sera effectif. En faisant de 

l’universalisation de la Convention d’Istanbul un engagement robuste de la 

coalition d’action sur la violence basée sur le genre, vous enverrez un signal fort 

à la communauté internationale.   

 

Car ce sont bien les inégalités de genre et les idées reçues sur les rôles que 

devraient jouer les hommes dans la société qui sous-tendent la violence à 

l’égard des femmes. Partout, les stéréotypes de genre participent à dresser un 

chemin de vie différents pour les filles et les garçons. Les filières d’études et le 

monde du travail sont ségrégués ; les inégalités de salaires et de pensions 

persistent.  Les femmes sont encore sous-représentées dans les positions de 

leadership, en entreprise ou dans la vie politique ; c’est d’ailleurs je crois l’objet 

de l’excellent rapport parlementaire de Mme Gjermeni dont vous débattrez cet 

après-midi. 

 

Mesdames, Messieurs les parlementaires, vous pouvez toutes et tous jouer un 

rôle crucial dans la ratification de la Convention d’Istanbul, dans sa mise en 

œuvre, et plus généralement comme agents du changement des mentalités. Je 

sais que les débats dans plusieurs pays sur la Convention d’Istanbul ou même sur 

le concept même de « genre » ont pu être faussés par des malentendus et des 

contre-vérités. Ne vous y trompez pas et engagez-vous clairement, quelle que 

soit votre affiliation politique, votre religion ou votre sexe, en faveur de la 

Convention d’Istanbul : il s’agit purement et simplement de sauver la vie des 

femmes victimes de violences dans leur foyer, et aucun autre instrument 

international ne protège mieux les femmes dans le monde. Je vous remercie./. 


