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Intervention de Laurence Cohen 

Sénatrice du Val-de-Marne 

Projet de loi N°1026 «  Ratification de la convention du 

conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre les 

violences à l’égard des femmes et la violences domestique » 

Groupe CRC- 13 min 

5 mai  2014 

 

 

Monsieur le Ministre 

Monsieur le Président 

Cher-es collègues 

Tout d’abord, je souhaiterais dire ma satisfaction à ce que l’on puisse 

aujourd’hui s’exprimer sur ce texte, contrairement à l’Assemblée 

Nationale qui l’a adopté sans en discuter sur le fond. 

Car pour mon groupe, et j’espère que nous ne sommes pas les seuls, 

ce projet de loi revêt un caractère important.  

Important, d’une part, sur la procédure en elle-même qui nous 

demande, après avoir signé la convention en 2011, de la ratifier. Plus 

de dix Etats l’ont dores et déjà fait, son entrée en vigueur se fera 

donc dès le 1
er

 août prochain, ce qui constitue une très bonne 

nouvelle.  
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Important d’autre part, sur la thématique. Les violences faites aux 

femmes, dans la sphère publique comme dans la sphère privée, 

constituent toujours un fléau malheureusement universel. 

Ces violences s’expriment sous différentes formes, de la façon la plus 

insidieuse à la plus visible, mais reflètent dans tous les cas, la 

domination masculine, poussée à son paroxysme, exercée sur le 

deuxième sexe. 

Bien entendu, nous ne nions pas les cas de violences à l’encontre de 

certains hommes, qui peuvent eux aussi en être les cibles, mais les 

chiffres sont sans appel, et témoignent d’un phénomène de masse 

dont les femmes sont les principales victimes.  

Pour ne prendre que quelques chiffres illustrant cette réalité en 

France et figurant dans l’étude d’impact, je rappellerai qu’au cours 

des deux dernières années, 300 000 femmes ont été victimes de 

violences sexuelles, auxquelles il faut ajouter 160 000 femmes  

victimes de viols ou de tentatives de viol. Toujours au cours des deux 

dernières années, une femme sur sept a été insultée, le plus souvent 

par des propos sexistes. Une femme sur vingt a subi des gestes 

déplacés, très souvent sur son lieu de travail. 

Tout féministe mais également tout démocrate se doit de rappeler  

ces chiffres, ces faits, car nous nous confrontons souvent à une 

certaine banalisation de cette violence, intégrée par la société, 

intériorisée parfois par les femmes elles-mêmes.  

La convention le stipule dans plusieurs de ses articles, n’oublions pas 

que parmi ces violences figurent mariages forcés, harcèlement 

sexuel, mutilations génitales, crimes dits d’honneur, viol utilisé 

comme arme de guerre comme nous l’avons précisément examiné 

avec la Délégation droits des femmes. Ce ne sont ni des phénomènes 

rares ni des phénomènes isolés.  
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En s’appliquant, cette convention constituera donc le premier outil 

international pour mener conjointement des actions pour éradiquer 

ces violences. C’est une prise de conscience et une volonté 

communes qui s’expriment ici.  

Certes, plusieurs textes ont déjà été adoptés dans le cadre des 

Nations Unies, notamment la Déclaration de 1993 sur l’élimination de 

la violence à l’égard des  femmes, mais ces instruments n’ont pas 

de  portée contraignante. C’est donc un atout supplémentaire 

présent dans cette convention. De même, le fait que le GREVIO 

(Groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes 

et la violence domestique) soit chargé de contrôler sa mise en œuvre 

effective, est une garantie de voir ce phénomène s’éradiquer.   

Autant dire donc qu’avec la convention d’Istanbul, nous sommes à un 

moment important pour les femmes.  

Le spectre d’application est lui-même assez large, puisque la 

convention doit s’appliquer aux 47 pays membres et même plus 

largement aux Etats-Unis, Canada, Mexique, Japon pour ne citer que 

quelques exemples ! 

De plus, ce débat tombe à point nommé, puisque nous sommes à la 

veille des élections européennes. La question d’égalité entre les 

femmes et les hommes, la lutte contre les violences et les 

discriminations devront être particulièrement présentes dans tous les 

programmes des différentes listes. En tout cas, je l’espère vivement, 

d’autant plus que nous traversons une période où des forces 

conservatrices, rétrogrades et n’ayons pas peur des mots, 

dangereuses pour notre vivre-ensemble, attaquent de toutes parts, 

en Europe et ailleurs. Le rejet notamment du rapport Estrela sur les 
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droits sexuels et génésiques au Parlement Européen, en décembre 

dernier, l’illustre.  

Ces forces tentent d’imposer leur vision moraliste et traditionnelle de 

la société, de la famille, du couple, du rôle de la femme. Cette vision 

se décline en actions contre le mariage pour toutes et tous, contre le 

droit à l’avortement. Je pense ici particulièrement à ce qui se passe 

actuellement en Espagne. Malheureusement, plusieurs autres pays 

européens sont concernés soit par une remise en cause soit par une 

interdiction de l’avortement : Pologne, Irlande, Malte, Chypre etc. 

En France et en Europe, des actions de solidarité sont menées par 

des progressistes, pour défendre ce droit des femmes à choisir 

d’avoir ou non un enfant  

En France, aussi, on le sait, ce droit chèrement acquis reste fragile 

tant des groupuscules extrémistes tentent par tous les moyens 

d’empêcher les femmes d’accéder à des centres IVG.  

A ceci s’ajoutent, les restrictions budgétaires qui, année après année, 

gouvernement après gouvernement, entrainent des fermetures de 

ces centres. Comme je l’ai rappelé lors du débat autour de notre PPL 

visant à instaurer un moratoire sur les établissements de santé, qui a 

malheureusement été rejetée, 130 centres IVG ont été fermés en 10 

ans, selon le rapport du Haut Conseil à l’Egalité paru en novembre 

dernier. 

Et je crains, au vu des engagements du gouvernement en la matière, 

des économies touchant essentiellement les dépenses publiques, que 

le nombre de fermetures ne s’arrête pas là. Or, faute de structures 

suffisantes, il devient de plus e plus difficile d’obtenir un rendez-vous 

respectant le délai légal pour pratiquer une IVG ! 
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Cette remise en cause sans précédent des acquis des dernières 

années et ces attaques récurrentes, un peu partout en Europe, nous 

prouvent que nous avons fort à faire pour que l’égalité entre les 

femmes et les hommes reste un droit fondamental et passe des 

déclarations d’intention aux actes. 

Si la convention d’Istanbul évoque l’avortement, il est regrettable 

que l’article 39 n’aborde pas ces attaques et ces remises en cause.  

Tout comme, je dois le dire, nous ne comprenons pas que la 

prostitution soit absente en tant que telle de la convention.  

Si le terme de violence sexuelle est bien présent dans plusieurs des 

articles, jamais le terme « prostitution » n’est évoqué. C’est un 

manque plus que dommageable, qui induit que la prostitution n’est 

pas reconnue comme une violence. Si certains voudraient faire croire 

à un métier, à un choix, nous sommes nombreuses et nombreux à 

penser que c’est bien une violence extrême que subissent celles et 

ceux qui sont victimes des réseaux de proxénétisme. Les auditions 

menées actuellement dans le cadre de la commission spéciale 

chargée de préparer la PPL pour renforcer la lutte contre le système 

prostitutionnel, en témoignent.  

Je citerai là aussi quelques chiffres rapidement : En France, 85% des 

personnes qui se prostituent dans la rue sont des femmes, parmi 

lesquelles 90% sont des femmes étrangères, démontrant ainsi 

l’amplification de la mondialisation de ce fléau et la nécessité d’avoir 

des outils communs pour le combattre.  

Il y a donc un certain paradoxe à ce que d’un côté, notre parlement 

s’apprête à adopter un texte contre la prostitution, rappelant fort 

justement la position abolitionniste de la France, et de l’autre, cette 

convention internationale, qui n’en dit mot.  
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Même si je sais bien que les législations en la matière sont différentes 

d’un pays à un autre, je pense qu’il aurait été bien de s’accorder 

collectivement contre l’exploitation sexuelle des individus, la traite 

des êtres humains et la lutte contre les proxénètes.  

Je le redis, c’est un manque fondamental de cette convention, qui ne 

constitue bien évidemment pas un oubli, mais une acceptation 

politique, de la part de certains, de cette violence 

Je veux également souligner que pour notre groupe, la violence 

économique est tout aussi fondamentale.  

L’austérité frappe toujours en premier lieu les femmes. J’en veux 

pour preuve les chiffres concernant la précarité, les inégalités 

salariales, les temps partiels subis, les salaires et des retraites 

partiels. L’euro-députée portugaise Inès Zuber, membre de la GUE-

NGL a très bien montré les conséquences des politiques d’austérité 

sur la situation sociale et économique des femmes, dans son fameux 

rapport sur l’égalité hommes/femmes, qui a malheureusement été 

rejeté, lui aussi, par le parlement européen, il y a quelques semaines.   

C’est cette même austérité, cette précarité galopante, que nous 

avons dénoncées ici lors des débats sur l’ANI de sécurisation des 

parcours professionnels, en démontrant combien les femmes en 

étaient les premières victimes. Nous pouvons donc également 

regretter que cet aspect économique ne soit pas pris en compte dans 

la convention.  

Je terminerai en disant que nous soutenons d’autant plus cette 

convention d’Istanbul que nous avons beaucoup travaillé, en France,  

sur cette question des violences faites aux femmes.  

Je pense notamment au débat que nous avons eu il y a quelques 

jours sur la 2
ème

 lecture du projet de loi égalité Femme/Homme.  



7 

 

Et je pense également à la proposition de loi déposée en juillet 

dernier à l’initiative de mon groupe, plus spécifiquement sur les 

violences faites aux femmes, à l’instar de la loi globale espagnole qui 

constitue en la matière une référence.   

Pour cette PPL, nous avons exercé un travail conséquent en lien 

étroit avec le Collectif National Droits des Femmes (CNDF) pour 

élaborer un projet englobant l’ensemble des dimensions. 

Malheureusement, comme j’ai déjà eu l’occasion de le souligner lors 

du débat sur le projet de loi concernant l’égalité entre les Femmes et 

les Hommes, le format des niches parlementaires ne permettra pas 

de débattre de cette PPL. Votre intervention, Madame la Ministre, 

serait donc la bienvenue car j’ai bon espoir que nous puissions 

dégager une majorité, au-delà des clivages politiques traditionnels, 

afin que le Parlement puisse examiner une loi complète enfin 

protectrice pour les femmes.  

En résumé, au regard de l’importance de cette convention et des 

ambitions affichées qui traitent de la prévention, de la protection et 

des poursuites, notre groupe apportera son soutien à sa ratification. 

La position de la France l’engage ainsi profondément à lutter contre 

toutes formes de violences à l’égard des femmes, à prôner une 

éducation non sexiste et une culture de l’égalité, à promouvoir une 

Europe sans violence. 

Nous continuerons à y être attentives et attentifs en défendant 

également une clause de non régression, afin d’empêcher des reculs 

concernant les Droits des femmes au gré des changements de 

gouvernements dans les différents pays européens.  

Proposition qui pourrait se conjuguer avec une revendication chère à 

Madame Gisèle Halimi, celle de la clause de l’Européenne la plus 

favorisée qui vise à harmoniser par le haut les droits des femmes. 
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Même si elle suscite un accueil contrasté parmi les féministes, elle est 

porteuse d’une belle ambition, et mériterait pour le moins de faire 

l’objet d’un grand débat public.  

On le voit, la ratification de la convention d’Istanbul a donc un mérite 

supplémentaire, celui de mettre en lumière la nécessité de bâtir une 

Europe sans violences, pas supplémentaire vers une égalité réelle 

entre les femmes et les hommes partout.  

 

Je vous remercie.  


