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Pröambule

Les Etats membres du Conseil de l‘Europe et les autres signataires de la prsente Convention,

Rappelant la Convention de sauvegarde des droits de I‘homme et des liberts fondamentales
(STE n° 5, 1950) et ses Protocoles, Ta Charte sociale europenne (STE n° 35, 1961, rvise en
1996, STE n° 163), la Convention du Conseil de l‘Europe sur la lutte contre Ta traite des tres
humains (STCE n° 197, 2005) et la Convention du Conseil de l‘Europe sur la protection des
enfants contre l‘exploitation et les abus sexuels (STCE n° 201, 2007);

Rappelant les recommandations suivantes du Comit des Ministres aux Etats membres du
Conseil de l‘Europe : la Recommandation Rec(2002)5 sur Ta protection des femmes contre la
violence, la Recommandation CM/Rec(2007)17 sur les normes et mcanismes d‘gaIit entre
les femmes et les hommes, la Recommandation CM/Rec(2010)10 sur le röle des femmes et
des hommes dans Ta prvention et la rsoIution des conflits et la consolidation de la paix, et les
autres recommandations pertinentes;

Tenant compte du volume croissant de la jurisprudence de la Cour europenne des droits de
I‘homme qui tabIit des normes importantes en matire de violence I‘gard des femmes;

Ayant I‘esprit le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966), le Pacte
international relatif aux droits conomiques, sociaux et culturels (1966), Ta Convention des
Nations Unies sur l‘Timination de toutes les formes de discrirnination l‘gard des femmes («
CEDEF »‚ 1979) et son Protocole facultatif (1999) ainsi que la Recommandation gn&aIe n° 19
du Comit de la CEDEF sur la violence I‘gard des femmes, la Convention des Nations Unies
relative aux droits de l‘enfant (1989) et ses Protocoles facultatifs (2000) et la Convention des
Nations Unies relative aux droits des personnes handicapes (2006);

Ayant l‘esprit le Statut de Rome de Ta Cour pnale internationale (2002);

Rappelant es principes de base du droit humanitaire international, et en particulier Ta
Convention (IV) de Genve relative la protection des personnes civiles en temps de guerre
(1949) et ses Protocoles additionnels 1 et 11(1977);

Condamnant toutes es formes de violence l‘gard des femmes et de violence domestique;
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Reconnaissant que la raiisation de jure et de facto de l‘gaiit entre les femmes et les
hommes est un iment cI dans la prvention de la violence l‘gard des femmes;

Reconnaissant que la violence l‘gard des femmes est une manifestation des rapports de
force historiquement ingaux entre les femmes et les hommes ayant conduit la domination et

la discrimination des femmes par les hommes, privant ainsi les femmes de leur pleine
mancipation;

Reconnaissant que la nature structurelle de la violence ä l‘gard des femmes est fonde sur le
genre, et que la violence I‘gard des femmes est un des mcanismes sociaux cruciaux par
iesqueis les femmes sont maintenues dans une position de subordination par rapport aux
hommes;

Reconnaissant avec une profonde proccupation que les femmes et les filles sont souvent
exposes ä des formes graves de violence teiles que la violence domestique, le harciement
sexuel, le viol, ie mariage forc, les crimes commis au nom du prtendu « honneur » et les
mutilations gnitaIes, lesquelles constituent une violation grave des droits humains des femmes
et des filles et un obstacie majeur la raIisation de l‘galit entre les femmes et les hommes;

Reconnaissant les violations constantes des droits de i‘homme en situation de confiits arms
affectant Ta population civile, et en particulier les femmes, sous la forme de viols et de violences
sexuelles gnraliss ou systmatiques et la potentialit d‘une augmentation de la violence
fonde sur le genre aussi bien pendant qu‘aprs les conflits;

Reconnaissant que les femmes et es filles sont exposes un risque plus lev de violence
fonde sur le genre que ne le sont les hommes;

Reconnaissant que la violence domestique affecte les fenmes de manire disproportionne et
que les hommes peuvent galement tre victimes de violence domestique;

Reconnaissant que les enfants sont des victimes de la violence domestique, y compris en tant
que tmoins de violence au sein de Ta familie;

Aspirant ä crer une Europe libre de violence l‘gard des femmes et de violence domestique,

Sont convenus de ce qui suit:

Chapitre 1 — Buts, dfinitions, gaIitö et non-discrimination, obligations gnraIes

Article 1 — Buts de la Convention

1 La prsente Convention a pour buts:

a de protger les femmes contre toutes les formes de violence, et de prvenir,
poursuivre et liminer la violence l‘gard des femmes et Ta violence domestique;

b de contribuer liminer toutes es formes de discrimination l‘gard des femmes et
de promouvoir l‘gaIit relle entre es femmes et les hommes, y compris par
l‘autonomisation des femmes;

c de concevoir un cadre global, des politiques et des mesures de protection et
d‘assistance pour toutes les victimes de violence ä l‘gard des femmes et de violence
domestique;

d de promouvoir ia coopration internationale en vue d‘&iminer la violence l‘gard des
femmes et Ta violence domestique;
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e de soutenir et dassister les organisations et services rpressifs pour cooprer de
manire effective afin d‘adopter une approche intgre visant liminer la violence ä
I‘gard des femmes et la violence domestique.

2 Afin d‘assurer une mise en uvre effective de ses dispositions par les Parties, la prsente
Convention tabIit un mcanisme de suivi spcifique.

Article 2 — Champ d‘application de la Convention

1 La prsente Convention s‘applique toutes les formes de violence l‘gard des femmes, y
compris la violence domestique, qui affecte les femmes de manire disproportionne.

2 Les Parties sont encourages ä appiiquer la prsente Convention toutes les victimes de
violence domestique. Les Parties portent une attention particulire aux femmes victimes de
violence fonde sur le genre dans la mise en uvre des dispositions de la prsente
Convention.

3 La prsente Convention s‘applique en temps de paix et en situation de conflit arm.

Article 3 — Dfinitions

Aux fins de la prsente Convention:

a le terme « violence ä l‘gard des femmes » doit tre compris comme une violation des
droits de I‘homme et une forme de discrimination I‘gard des femmes, et dsigne tous
les actes de violence fonds sur le genre qui entrainent, ou sont susceptibles d‘entrainer
pour les femmes, des dommages ou souffrances de nature physique, sexuelle,
psychologique ou conomique, y compris la menace de se Iivrer de tels actes, la
contrainte ou la privation arbitraire de libert, que ce soit dans la vie publique ou prive;

b le terme « violence domestique » dsigne tous les actes de violence physique,
sexuelle, psychologique ou conomique qui surviennent au sein de Ta familie ou du foyer
ou entre des anciens ou actuels conjoints ou partenaires, indpendamment du fait que
I‘auteur de l‘infraction partage ou a partag le mme domicile que la victime;

c le terme « genre » dsigne les röles, les comportements, les activits et es
attributions socialement construits, qu‘une socit donne considre comme appropris
pour les femmes et Tes hommes;

d le terme « violence ä T‘gard des femmes fonde sur le genre » dsigne toute
violence faite l‘gard d‘une femme parce quelle est une femme ou affectant les
femmes de manire disproportionne;

e le terme « victime » dsigne toute personne physique qui est soumise aux
comportements spcifis aux points a et b;

f le terme «femme» inclut les filles de moins de 18 ans.

Article 4 — Droits fondamentaux, gaIit et non-discrimination

1 Les Parties prennent les mesures lgislatives et autres ncessaires pour promouvoir et
protger le droit de chacun, en particulier des femmes, de vivre l‘abri de la violence aussi
bien dans Ta sphäre publique que dans la sphäre prive.

2 Les Parties condamnent toutes les formes de discrimination l‘gard des femmes et
prennent, sans retard, les mesures lgisIatives et autres ncessaires pour la prvenir, en
particulier:
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— en inscrivant dans leurs constitutions nationales ou toute autre disposition lgislative
approprie, (e principe de l‘galit entre les femmes et les hommes, et en assurant
I‘application effective dudit principe;
— en interdisant la discrimination ä (‘gard des femmes, y compris (e cas chant par le
recours ä des sanctions;
— en abrogeant toutes es bis et pratiques qui discriminent (es femmes.

3 La mise en uvre des dispositions de (a prsente Convention par (es Parties, en particulier
(es mesures visant ä protger (es droits des victimes, doit tre assure sans discrimination
aucune, fonde notamment sur (e sexe, le genre, la race, la cou(eur, (a (angue, (a religion, (es
opinions po(itiques ou toute autre opinion, (‘origine nationa(e ou sociale, (‘appartenance ä une
minorit nationa(e, la fortune, la naissance, (‘orientation sexue((e, l‘identit de genre, läge, l‘tat
de sant. (e handicap, le statut marita(, le statut de migrant ou de rfugi, ou toute autre
situation.

4 Les mesures spcifiques qui sont ncessaires pour prvenir et protger les femmes contre
(a vio(ence fonde sur le genre ne sont pas considres comme discriminatoires en vertu de (a
prsente Convention.

Article 5 — Ob(igations de (‘Etat et diligence voulue

1 Les Parties s‘abstiennent de commettre tout acte de vio(ence ä (‘gard des femmes et
s‘assurent que les autorits, (es fonctionnaires, (es agents et les institutions tatiques, ainsi que
les autres acteurs qui agissent au nom de (‘Etat se comportent conformment ä cette obligation

2 Les Parties prennent (es mesures (gislatives et autres ncessaires pour agir avec la
di(igence vou(ue afin de prvenir, enquter sur, punir, et accorder une rparation pour (es actes
de vio(ence couverts par (e champ d‘application de (a prsente Convention commis par des
acteurs non tatiques.

Article 6 — Politiques sensibles au genre

Les Parties s‘engagent ä inclure une perspective de genre dans (a mise en cuvre et
(‘va(uation de l‘impact des dispositions de (a prsente Convention et ä promouvoir et rnettre en
ceuvre de manire effective des politiques d‘ga(it entre (es femmes et (es hommes, et
d‘autonomisation des femmes.

Chapitre II — Politiques intgrees et collecte des donnees

Article 7 — Politiques globales et coordonnees

1 Les Parties prennent (es mesures (gis(atives et autres ncessaires pour adopter et mettre
en cuvre des po(itiques nationa(es effectives, g(obales et coordonnes, inc(uant toutes (es
mesures pertinentes pour prvenir et combattre toutes (es formes de violence couvertes par le
champ d‘application de la prsente Convention, et offrir une rponse g(oba(e ä (a vio(ence ä
l‘gard des femmes.

2 Les Parties veillent ä ce que (es po(itiques mentionnes au paragraphe 1 placent (es droits
de (a victime au centre de toutes (es mesures et soient mises en cuvre par (e biais d‘une
coopration effective entre toutes (es agences, institutions et organisations pertinentes.

3 Les mesures prises conformment au präsent article doivent impliquer, le cas chant, tous
(es acteurs pertinents te(s que (es agences gouvernementa(es, (es par(ements et (es autorits
nationa(es, rgionales et bocales, (es institutions nationales des droits de l‘homme et (es
organisations de la socit civi(e.

Article 8 — Ressources financieres
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Les Parties allouent des ressources financires et humaines appropries pour la mise en
uvre adäquate des politiques intgres, mesures et programmes visant prvenir et
combattre toutes les formes de violence couvertes par le champ d‘application de la prsente
Convention, y compris ceux raliss par les organisations non gouvernementales et la socit
civile.

Article 9 — Organisations non gouvernementales et socit civile

Les Parties reconnaissent, encouragent et soutiennent, ä tous les niveaux, le travail des
organisations non gouvernementales pertinentes et de la socit civile qui sont actives dans la
lutte contre la violence l‘gard des femmes et tabIissent une coopration effective avec ces
organ isations.

Article 10 — Organe de coordination

1 Les Parties dsignent ou tablissent un ou plusieurs organes officiels responsables pour la
coordination, la mise en uvre, le suivi et l‘vaIuation des politiques et des mesures prises afin
de prvenir et combattre toutes les formes de violence couvertes par la prsente Convention.
Ces organes coordonnent la collecte des donnes mentionnes l‘article 11, analysent et en
diffusent les rsuItats.

2 Les Parties veillent ce que es organes dsigns ou tablis conformment au präsent
article re9oivent des informations de nature gnrale portant sur les mesures prises
conformment au chapitre VIII.

3 Les Parties veillent ce que les organes dsigns ou tablis conformment au präsent
article aient la capacit de communiquer directement et d‘encourager des relations avec leurs
homologues dans les autres Parties.

Article 11 — Collecte des donnes et recherche

1 Aux fins de la mise en uvre de la prsente Convention, les Parties s‘engagent:

a collecter les donnes statistiques dsagrges pertinentes, intervalle rgulier, sur
les affaires relatives ä toutes les formes de violence couvertes par le champ d‘application
de la prsente Convention;

b soutenir la recherche dans les domaines relatifs toutes les formes de violence
couvertes par le champ d‘application de la prsente Convention, afin d‘tudier leurs
causes profondes et leurs effets, leur frquence et les taux de condamnation, ainsi que
l‘efficacit des mesures prises pour mettre en ceuvre la prsente Convention.

2 Les Parties s‘efforcent d‘effectuer des enqutes bases sur la population, intervalle
rgulier, afin d‘valuer l‘tendue et les tendances de toutes les formes de violence couvertes
par le champ d‘application de la prsente Convention.

3 Les Parties fournissent les informations coIlectes conformment au präsent article au
groupe d‘experts, mentionn l‘article 66 de la prsente Convention, afin de stimuler la
coopration internationale et de permettre une comparaison internationale.

4 Les Parties veillent ce que les informations collectes conformment au präsent article
soient mises la disposition du public.

Chapitre III — Prvention

Article 12 — Obligations gnraIes
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1 Les Parties prennent les mesures ncessaires pour promouvoir les changements dans les
modes de comportement socioculturels des femmes et des hommes en vue d‘radiquer les
prjugs, es coutumes, les traditions et toute autre pratique fonds sur l‘ide de l‘infriorit des
femmes ou sur un röle strotyp des femmes et des hommes.

2 Les Parties prennent les mesures lgislatives et autres ncessaires afin de prvenir toutes
les formes de violence couvertes par le champ d‘application de la prsente Convention par
toute personne physique ou morale.

3 Toutes les mesures prises conformment au präsent chapitre tiennent compte et traitent des
besoins spcifiques des personnes rendues vulnrables du fait de circonstances particulires,
et placent les droits de l‘homme de toutes les victimes en leur centre.

4 Les Parties prennent les mesures ncessaires afin d‘encourager tous les membres de la
socit, en particulier les hommes et les garons, contribuer activement la prvention de
toutes les formes de violence couvertes par le champ d‘application de la prsente Convention.

5 Les Parties veillent ce que la culture, la coutume, la religion, la tradition ou le prtendu «
honneur » ne soient pas considrs comme justifiant des actes de violence couverts par le
champ d‘application de la prsente Convention.

6 Les Parties prennent es mesures ncessaires pour promouvoir des programmes et des
activits visant l‘autonomisation des femmes.

Article 13 — Sensibilisation

1 Les Parties promeuvent ou conduisent, rgulirement et tous les niveaux, des campagnes
ou des programmes de sensibilisation y compris en coopration avec les institutions nationales
des droits de l‘homme et les organes comptents en matire d‘galit, la socit civile et les
organisations non gouvernementales, notamment les organisations de femmes, le cas chant,
pour accroitre la prise de conscience et la comprhension par le grand public des diffrentes
manifestations de toutes les formes de violence couvertes par le champ d‘application de la
prsente Convention et leurs consquences sur les enfants, et de la ncessit de les prvenir.

2 Les Parties assurent une large diffusion parmi le grand public d‘informations sur les
mesures disponibles pour prvenir les actes de violence couverts par le champ d‘application de
la prsente Convention.

Article 14 — Education

1 Les Parties entreprennent, le cas chant, les actions ncessaires pour inclure dans les
programmes d‘tude officiels et tous les niveaux d‘enseignement du matriel d‘enseignement
sur des sujets tels que l‘galit entre les femmes et les hommes, les röles non strotyps des
genres, le respect mutuel, la rsolution non violente des conflits dans les relations
interpersonnelles, la violence l‘gard des femmes fonde sur le genre, et le droit l‘intgrit
personnelle, adapt au stade de dveloppement des apprenants.

2 Les Parties entreprennent les actions ncessaires pour promouvoir les principes
mentionns au paragraphe 1 dans les structures ducatives informelles ainsi que dans les
structures sportives, culturelles et de loisirs, et les mdias.

Article 15 — Formation des professionnels

1 Les Parties dispensent ou renforcent la formation adäquate des professionnels pertinents
ayant affaire aux victimes ou aux auteurs de tous es actes de violence couverts par le champ
d‘application de la prsente Convention, sur la prvention et la dtection de cette violence,
l‘galit entre les femmes et les hommes, les besoins et les droits des victimes, ainsi que sur la
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manire de prvenir Ta victimisation secondaire.

2 Les Parties encouragent l‘inclusion dans la formation mentionne au paragraphe 1, d‘une
formation sur la coopration coordonne interinstitutionnelle afin de permettre une gestion
globale et adäquate des orientations dans es affaires de violence couverte par le champ
d‘application de Ta prsente Convention.

Article 16 — Programmes prventifs d‘intervention et de traitement

1 Les Parties prennent les mesures lgislatives ou autres ncessaires pour tablir ou soutenir
des programmes visant apprendre aux auteurs de violence domestique adopter un
comportement non violent dans es relations interpersonnelles en vue de prvenir de nouvelles
violences et de changer les schmas comportementaux violents.

2 Les Parties prennent les mesures lgislatives ou autres ncessaires pour tablir ou soutenir
des programmes de traitement destins prvenir la rcidive des auteurs d‘infractions, en
particulier des auteurs d‘infractions caractre sexuel.

3 En prenant es mesures mentionnes aux paragraphes 1 et 2, es Parties veillent ce que la
scurit, le soutien et es droits de l‘homme des victimes soient une priorit et que, le cas
chant, ces programmes soient tablis et mis en uvre en troite coordination avec les
services spcialiss dans le soutien aux victimes.

Article 17 — Participation du secteur priv et des medias

1 Les Parties encouragent le secteur priv, le secteur des technologies de l‘information et de
la communication et es mdias, dans le respect de la libert d‘expression et de leur
indpendance, ä participer l‘Iaboration et la mise en ceuvre des politiques, ainsi qu‘
mettre en place des lignes directrices et des normes d‘autorgulation pour prvenir Ta violence

I‘gard des femmes et renforcer le respect de leur dignit.

2 Les Parties dveloppent et promeuvent, en coopration avec es acteurs du secteur priv,
es capacits des enfants, parents et ducateurs faire face ä un environnement des
technologies de ‘information et de la communication qui donne accs des contenus
dgradants caractre sexuel ou violent qui peuvent tre nuisibles.

Chapitre IV — Protection et soutien

Article 18 — Obligations gnraIes

1 Les Parties prennent les mesures lgislatives ou autres ncessaires pour protger toutes
es victimes contre tout nouvel acte de violence.

2 Les Parties prennent es mesures Igislatives ou autres ncessaires, conformment Teur
droit interne, pour veiller ä ce qu‘il existe des mcanismes adquats pour mettre en ceuvre une
coopration effective entre toutes les agences tatiques pertinentes, y compris es autorits
judiciaires, Tes procureurs, es services rpressifs, es autorits Tocales et rgionaTes, ainsi que
es organisations non gouvernementales et es autres organisations ou entits pertinentes pour
la protection et Te soutien des victimes et des tmoins de toutes es formes de violence
couvertes par le champ d‘application de Ta prsente Convention, y compris en se rfrant aux
services de soutien gnraux et spcialiss viss aux articles 20 et 22 de la prsente
Convention.

3 Les Parties veillent ä ce que es mesures prises conformment ä ce chapitre:

— soient fondes sur une comprhension fonde sur le genre de Ta violence l‘gard
des femmes et de la violence domestique, et se concentrent sur es droits de l‘homme et
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la scurit de la victime;
— solent fondes sur une approche intgre qui prenne en considration la relation
entre les victimes, les auteurs des infractions, les enfants et leur environnement social
plus large;
— visent viter la victimisation secondaire;
— visent l‘autonomisation et l‘indpendance conomique des femmes victimes de
violence;
— permettent, le cas chant, la mise en place d‘un ensemble de services de protection
et de soutien dans es mmes locaux;
— rpondent aux besoins spcifiques des personnes vulnrables, y compris les enfants
victimes, et leur soient accessibles.

4 La fourniture de services ne doit pas dpendre de la volont des victimes d‘engager des
poursuites ou de tmoigner contre tout auteur d‘infraction.

5 Les Parties prennent les mesures adquates pour garantir une protection consulaire ou
autre, et un soutien leurs ressortissants et aux autres victimes ayant droit cette protection
conformment leurs obligations dcoulant du droit international.

Article 19— Information

Les Parties prennent es mesures lgislatives ou autres ncessaires pour que les victimes
re9oivent une Information adäquate et en temps opportun sur es services de soutien et les
mesures lgales disponibles, dans une langue qu‘elles comprennent.

Article 20 — Services de soutien genöraux

1 Les Parties prennent les mesures lgislatives ou autres ncessaires pour que les victimes
aient accs des services facilitant leur rtablissement. Ces mesures devraient inclure, si
ncessaire, des services tels que le conseil juridique et psychologique, l‘assistance financire,
les services de logement, l‘ducation, la formation et l‘assistance en matire de recherche
d‘emploi.

2 Les Parties prennent les mesures lgislatives ou autres ncessaires pour que les victimes
aient accs des services de sant et des services sociaux, que les services disposent des
ressources adquates et que les professionnels soient forms afin de fournir une assistance
aux victimes et de les orienter vers les services adquats.

Article 21 — Soutien en matiöre de plaintes individuelles/collectives

Les Parties veillent ce que les victimes bnficient d‘informations sur les mcanismes
rgionaux et internationaux de plaintes individuelles/collectives applicables et de l‘accs ä ces
mcanismes. Les Parties promeuvent la mise disposition d‘un soutien sensible et avis aux
victimes dans la präsentation de leurs plaintes.

Article 22 — Services de soutien spciaIiss

1 Les Parties prennent les mesures lgislatives ou autres ncessaires pour fournir ou
amnager, selon une rpartition gographique adäquate, des services de soutien spcialiss
immdiats, court et ä long terme, toute victime ayant fait l‘objet de tout acte de violence
couvert par le champ d‘application de la prsente Convention.

2 Les Parties fournissent ou amnagent des services de soutien spcialiss pour toutes les
femmes victimes de violence et leurs enfants.

Article 23 — Refuges
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Les Parties prennent les mesures lgisIatives ou autres ncessaires pour permettre la rnise en
place de refuges appropris, facilement accessibles et en nombre suffisant, afin d‘offrir des
logements sürs pour les victimes, en particulier les femmes et leurs enfants, et pour les aider
de manire proactive.

Article 24 — Permanences tIphoniques

Les Parties prennent les mesures lgislatives ou autres ncessaires pour mettre en place ä
I‘cheIIe nationale des permanences tlphoniques gratuites, accessibles vingt-quatre heures
sur vingt-quatre, sept jours sur sept, pour fournir aux personnes qui appellent, de manire
confidentielle ou dans le respect de leur anonymat, des conseils concernant toutes les formes
de violence couvertes par le champ d‘application de la prsente Convention.

Article 25 — Soutien aux victimes de violence sexuelle

Les Parties prennent les mesures lgislatives ou autres ncessaires pour permettre la mise en
place de centres d‘aide d‘urgence pour les victimes de viols et de violences sexuelles,
appropris, facilement accessibles et en nombre suffisant, afin de leur dispenser un examen
mdical et mdico-lgal, un soutien li au traumatisme et des conseils.

Article 26 — Protection et soutien des enfants tmoins

1 Les Parties prennent es mesures lgislatives ou autres ncessaires pour que, dans l‘offre
des services de protection et de soutien aux victimes, les droits et les besoins des enfants
tmoins de toutes les formes de violence couvertes par le champ d‘application de la prsente
Convention soient düment pris en compte.

2 Les mesures prises conformment au präsent article incluent les conseils psychosociaux
adapts ä l‘ge des enfants tmoins de toutes les formes de violence couvertes par le champ
d‘application de la prsente Convention et tiennent düment compte de l‘intrt suprieur de
l‘enfant.

Article 27 — Signalement

Les Parties prennent es mesures ncessaires pour encourager toute personne tmoin de la
commission de tout acte de violence couvert par le champ d‘application de la prsente
Convention, ou qui a de srieuses raisons de croire qu‘un tel acte pourrait tre commis ou que
des nouveaux actes de violence sont craindre, es signaler aux organisations ou autorits
comptentes.

Article 28 — Signalement par les professionnels

Les Parties prennent es mesures ncessaires pour que les rgles de confidentialit imposes
par leur droit interne certains professionnels ne constituent pas un obstacle la possibilit,
dans les conditions appropries, d‘adresser un signalement aux organisations ou autorits
comptentes s‘ils ont de srieuses raisons de croire qu‘un acte grave de violence couvert par le
champ d‘application de la prsente Convention a commis et que de nouveaux actes graves
de violence sont craindre.

Chapitre V — Droit matriel

Article 29 — Procös civil et voies de drolt

1 Les Parties prennent es mesures lgislatives ou autres ncessaires pour fournir aux
victimes des recours civils adquats l‘encontre de l‘auteur de l‘infraction.

2 Conformment aux principes gnraux du droit international, les Parties prennent les
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mesures IgisIatives ou autres ncessaires pour fournir aux victimes des rparations civiles
adquates ä I‘encontre des autorits tatiques ayant manqu ä leur devoir de prendre des
mesures de prvention ou de protection ncessaires dans la limite de leurs pouvoirs.

Article 30 — Indemnisation

1 Les Parties prennent les mesures IgisIatives ou autres ncessaires pour que es victimes
aient e droit de demander une indemnisation de la part des auteurs de toute infraction tabIie
conformment la prsente Convention.

2 Une indemnisation adäquate par Etat devrait tre octroye ä ceux qui ont subi des atteintes
graves I‘intgrit corporelle ou la sant, dans la mesure oü le prjudice n‘est pas couvert
par d‘autres sources, notamment par I‘auteur de I‘infraction, par es assurances ou par les
services sociaux et mdicaux financs par ‘Etat. Cela n‘empche pas les Parties de demander
ä I‘auteur de I‘infraction le remboursement de I‘indemnisation octroye, condition que la
scurit de la victime soit düment prise en compte.

3 Les mesures prises conformment au paragraphe 2 doivent garantir I‘octroi de
I‘indernnisation dans un dIai raisonnable.

Article 31 — Garde, droit de visite et scurit

1 Les Parties prennent es mesures IgisIatives ou autres ncessaires pour que, lors de la
dtermination des droits de garde et de visite concernant les enfants, les incidents de violence
couverts par le champ d‘application de la prsente Convention soient pris en compte.

2 Les Parties prennent es mesures IgisIatives ou autres ncessaires pour que I‘exercice de
tout droit de visite ou de garde ne compromette pas es droits et la scurit de Ja victime ou des
enfants.

Article 32 — Consequences civiles des mariages forcs

Les Parties prennent es mesures IgisIatives ou autres ncessaires pour que es mariages
contracts en ayant recours ä Ja force puissent tre annulables, annuJs ou dissous sans faire
peser sur Ja victime une charge financire ou administrative excessive.

Article 33 — Violence psychologique

Les Parties prennent les mesures IgisIatives ou autres ncessaires pour riger en infraction
pnale Je fait, Iorsqu‘iI est commis intentionnellement, de porter gravement atteinte ä I‘intgrit
psychologique d‘une personne par Ja contrainte ou les menaces.

Article 34 — Harcölement

Les Parties prennent les mesures IgisIatives ou autres ncessaires pour riger en infraction
pnaIe Je fait, Iorsqu‘iI est commis intentionnellement, d‘adopter, plusieurs reprises, un
comportement menaant dirig envers une autre personne, conduisant celle-ci ä craindre pour
sa scurit.

Article 35 — Violence physique

Les Parties prennent es mesures JgisIatives ou autres ncessaires pour riger en infraction
pnaie Je fait, Iorsqu‘iI est commis intentionnellement, de commettre des actes de violence
physique I‘gard d‘une autre personne.

Article 36 — Violence sexuelle, y compris le viol
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1 Les Parties prennent les mesures lgisIatives au autres ncessaires pour riger en
infraction pnaIe, Iorsqu‘iIs sont commis intentionnellement:

a Ja pntratian vaginale, anale ou orale non consentie, ä caractre sexuel, du corps
d‘autrui avec taute partie du corps ou avec un objet;
b les autres actes ä caractre sexuel nan cansentis sur autrui;
c Je fait de contraindre autrui se Iivrer des actes ä caractre sexuel nan consentis
avec un tiers.

2 Le consentement dait tre donn volontairement comme rsuJtat de Ja voJont libre de Ja
personne considre dans Je cantexte des circanstances environnantes.

3 Les Parties prennent les mesures JgisJatives au autres ncessaires paur que es
dispasitions du paragraphe 1 s‘appliquent gaJement des actes commis contre Jes anciens au
actuels canjaints au partenaires, confarmment Jeur drait interne.

Article 37 — Mariages forcs

1 Les Parties prennent es mesures JgisIatives au autres ncessaires paur &iger en
infractian pnaJe Je fait, Jorsqu‘iJ est cammis intentiannellement, de farcer un adulte au un
enfant contracter un mariage.

2 Les Parties prennent es mesures JgisJatives au autres ncessaires paur riger en
infraction pnaJe Je fait, Jarsqu‘iJ est commis intentionnellement, de tramper un adulte au un
enfant afin de J‘emmener sur Je territaire d‘une Partie au d‘un Etat autre que celui oü II rside
avec J‘intention de Je farcer contracter un mariage.

Article 38 — Mutilations genitales fminines

Les Parties prennent es mesures JgisJatives au autres ncessaires paur riger en infractians
pnaJes, Jorsqu‘ils sant commis intentiannellement:

a I‘excision, J‘infibulatian au taute autre mutilatian de Ja tatalit au partie des labia
majora, Jabia minora au clitoris d‘une femme;
b Je fait de cantraindre une femme subir taut acte numr au paint a au de ui faurnir
es mayens cette fin;
c Je fait d‘inciter au de cantraindre une fille subir taut acte numr au paint a au de
ui faurnir es mayens cette fin.

Article 39 — Avortement et sterilisation forcs

Les Parties prennent les mesures Jgislatives au autres ncessaires paur riger en infractians
pnaJes, lorsqu‘ils sant cammis intentianneliement:

a Je fait de pratiquer un avartement chez une femme sans san accord praJable et
cJa i r;

b Je fait de pratiquer une intervention chirurgicale qui a paur objet au paur effet de
mettre fin Ja capacit d‘une femme de se reproduire natureilement sans san accard
praJabJe et clair au sans sa comprhension de Ja procdure.

Article 40 — Harcelement sexuel

Les Parties prennent es mesures IgisJatives au autres ncessaires paur que taute forme de
carnpartement non dsir, verbaJ, nan-verbal au physique, ä caractre sexuel, ayant paur objet
au paur effet de violer Ja dignit d‘une personne, en particulier Jorsque ce campartement cre
un envirannement intimidant, hostile, dgradant, humiliant au offensant, sait saumise ä des

http ://conventions.coe.int/Treaty/FR/Treaties/Html/2 10 .htm 28.01.2013



Convention du Conseil de 1‘Europe sur la prvention et la lutte contre la violence Seite 12 von 26

sanctians pnales au autres sanctions Igales.

Article 41 — Aide ou complicitö et tentative

1 Les Parties prennent les mesures lgislatives au autres ncessaires pour riger en
infractions pnales, larsqu‘elles sant cammises intentionnellement, l‘aide au la camplicit dans
la commissian des infractians tablies canfarmment aux articles 33, 34, 35, 36, 37, 38.a et 39
de la prsente Conventian.

2 Les Parties prennent les mesures lgislatives au autres ncessaires pour riger en
infractians pnaIes, larsqu‘elles sant cammises intentiannellement, les tentatives de
cammissian des infractians tablies canfarmment aux articles 35, 36, 37, 38.a et 39 de la
prsente Canventian.

Article 42 — Justification inacceptable des infractions pnaIes, y compris les crimes
commis au nom du prtendu «honneur»

1 Les Parties prennent les mesures lgisIatives au autres ncessaires paur s‘assurer que,
dans les pracdures pnales diligentes ä la suite de la cammissian de l‘un des actes de
vialence cauverts par le champ d‘applicatian de la prsente Canventian, la culture, la cautume,
la religion, la traditian au le prtendu « hanneur » ne saient pas cansidrs camme justifiant de
tels actes. Cela cauvre, en particulier, les aIlgatians selan lesquelles la victime aurait
transgress des narmes au cautumes culturelles, religieuses, saciales au traditiannelles
relatives ä un campartement apprapri.

2 Les Parties prennent les mesures lgislatives au autres ncessaires paur que l‘incitatian
faite par taute persanne ä un enfant de cammettre taut acte mentiann au paragraphe 1 ne
diminue pas la respansabilit pnale de cette persanne paur les actes cammis.

Article 43 — Application des infractions pönales

Les infractions tablies canfarmment la prsente Canvention s‘appliquent indpendamment
de la nature de la relation entre la victime et l‘auteur de l‘infractian.

Article 44 — Compötence

1 Les Parties prennent es mesures lgislatives au autres ncessaires paur tablir leur
camptence l‘gard de taute infractian tablie canfarmment ä la prsente Canventian,
larsque l‘infractian est cammise:

a sur leur territaire; au
b ä bard d‘un navire battant leur pavillon; au
c bard d‘un aranef immatricul selan leurs bis internes; au
d par un de leurs ressortissants; au
e par une personne ayant sa rsidence habituelle sur leur territaire.

2 Les Parties s‘efforcent de prendre es mesures lgislatives au autres ncessaires pour
tablir leur comptence ä l‘gard de taute infraction tabIie canformment la prsente
Convention, borsque l‘infractian est cammise contre l‘un de leurs ressortissants au cantre une
personne ayant sa rsidence habituelle sur leur territaire.

3 Pour la paursuite des infractians tablies canformment aux articles 36, 37, 38 et 39 de la
prsente Canvention, les Parties prennent bes mesures lgislatives au autres ncessaires paur
que l‘tablissement de leur comptence ne soit pas subardonn ä la canditian que es faits
saient galement incrimins sur le territaire oü ils ant commis.

4 Paur la paursuite des infractians tablies canfarmment aux articles 36, 37, 38 et 39 de la
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prsente Canvention, les Parties prennent les mesures lgislatives au autres ncessaires pour
que I‘tablissement de leur comptence au titre des points d et e du paragraphe 1 ne sait pas
subordonn la condition que la poursuite sait prcde d‘une plainte de la victime au d‘une
dnanciation de I‘Etat du heu aü l‘infraction a commise.

5 Les Parties prennent les mesures hgislatives ou autres ncessaires paur tabhir leur
comptence ä l‘gard de taute infraction tabhie conformment ä ha prsente Convention, dans
les cas oü I‘auteur prsum est präsent sur leur territaire et ne peut tre extrad vers une autre
Partie uniquement en raison de sa national it.

6 Lorsque phusleurs Parties revendiquent leur comptence h‘gard d‘une infraction prsume
tablie canfarmment ha prsente Canvention, les Parties cancernes se cancertent, he cas
chant, afin de dterminer ia mieux ä mme d‘exercer es paursuites.

7 Sans prjudice des rgles gnrahes de drait internatianah, la prsente Canventian n‘exclut
aucune camptence pnale exerce par une Partie canfarmment san drait interne.

Article 45 — Sanctions et mesures

1 Les Parties prennent es mesures lgishatives au autres ncessaires pour que es infractions
tabIies canfarmment ha prsente Canventian saient passibles de sanctians effectives,
prapartiannes et dissuasives, au regard de heur gravit. CeIles-ci incluent, le cas chant, des
peines privatives de hibert pauvant danner heu h‘extraditian.

2 Les Parties peuvent adapter d‘autres mesures ä l‘gard des auteurs d‘infractians, teiles
que:

— le suivi au ha surveihlance de la personne candamne;
— ha dchance des draits parentaux si h‘intrt suprieur de I‘enfant, qui peut inchure ha
scurit de ha victime, ne peut tre garanti d‘aucune autre fa9an.

Article 46 — Circonstances aggravantes

Les Parties prennent les mesures lgisIatives au autres ncessaires afin que es circanstances
suivantes, paur autant qu‘ehhes ne relvent pas dj des hments canstitutifs de h‘infractian,
puissent, canformment aux dispasitians pertinentes de ieur drait interne, tre prises en
campte en tant que circanstances aggravantes lars de ha dterminatian des peines relatives
aux infractians tabhies canfarmment ä ha prsente Canventian:

a h‘infractian a cammise ä h‘encantre d‘un ancien au actueh canjaint au partenaire,
canfarmment au drait interne, par un membre de ha familie, une persanne cahabitant
avec ha victime, au une persanne ayant abus de san autarit;

b h‘infractian, au es infractions apparentes, ont cammises de manire rpte;

c h‘infraction a cammise ä h‘encontre d‘une personne rendue vuhnrabhe du fait de
circanstances particuhires;

d h‘infraction a commise h‘encontre au en prsence d‘un enfant;

e l‘infraction a cammise par deux au phusieurs personnes agissant ensemble;

f h‘infraction a prcde au accampagne d‘une viohence d‘une extrme gravit;

g l‘infractian a cammise avec l‘utihisatian au ha menace d‘une arme;
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h l‘infractian a entraTn de graves dommages physiques au psychologiques paur la
victi me;

i I‘auteur a condamn antrieurement paur des faits de nature similaire.

Article 47 — Condamnations dans une autre Partie

Les Parties prennent les mesures Igislatives au autres ncessaires paur prvoir la possibiIit
de prendre en compte, dans le cadre de l‘apprciatian de la peine, les condamnatians
dfinitives pronances dans une autre Partie paur les infractions tablies conformment ä la
prsente Conventian.

Article 48 — lnterdiction des modes alternatifs de resolution des conflits ou des
condamnations obligatoires

1 Les Parties prennent les mesures lgisIatives au autres ncessaires pour interdire les
modes alternatifs de rsoIution des conflits abligataires, y compris la mdiation et la
conciliatian, en ce qui concerne toutes les farmes de violence cauvertes par le champ
d‘application de la prsente Conventian.

2 Les Parties prennent les mesures IgisIatives au autres ncessaires paur que, si le
paiement d‘une amende est ordonn, la capacit de l‘auteur de I‘infractian faire face aux
obligations financires qu‘iI a envers la victime soit düment prise en compte.

Chapitre VI — Enquötes, poursuites, droit procedural et mesures de protection

Article 49 — Obligations gnrales

1 Les Parties prennent les mesures lgislatives au autres ncessaires pour que les enqutes
et les pracdures judiciaires relatives tautes es farmes de vialence cauvertes par le champ
d‘applicatian de la prsente Conventian saient traites sans retard injustifi taut en prenant en
considration es draits de la victime tautes les tapes des procdures pnaIes.

2 Les Parties prennent les mesures lgislatives au autres ncessaires, conformment aux
principes fandamentaux des draits de l‘homme et en prenant en consid&atian la
camprhensian de la vialence fande sur le genre, pour garantir une enqute et une paursuite
effectives des infractians tablies canfarmment Ta prsente Conventian.

Article 50 — Röponse immdiate, prvention et protection

1 Les Parties prennent es mesures Igislatives au autres ncessaires paur que es services
rpressifs responsables rpandent rapidement et de manire appraprie ä toutes es formes de
vialence couvertes par le champ d‘application de Ta prsente Conventian en offrant une
pratection adäquate et immdiate aux victimes.

2 Les Parties prennent les mesures lgislatives au autres ncessaires paur que es services
rpressifs responsables engagent rapidement et de manire appraprie la prventian et Ta
pratectian contre tautes es farmes de vialence cauvertes par Te champ d‘application de Ta
prsente Convention, y campris l‘emploi de mesures apratiannelles prventives et la callecte
des preuves.

Article 51 — Appröciation et gestion des risques

1 Les Parties prennent les mesures lgislatives au autres ncessaires paur qu‘une
apprciation du risque de ltalit, de Ta gravit de Ta situation et du risque de ritratian de la
violence solt faite par tautes Tes autorits pertinentes afin de grer Te risque et garantir, si
ncessaire, une scurit et un sautien caardanns
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2 Les Parties prennent es mesures IgisIatives au autres ncessaires pour que l‘apprciatian
mentianne au paragraphe 1 prenne düment en campte, tous les stades de I‘enqute et de
I‘application des mesures de pratectian, le fait que l‘auteur d‘actes de vialence cauverts par le
champ d‘applicatian de Ja prsente Canvention passde au ait accs des armes ä feu.

Article 52 — Ordonnances d‘urgence d‘interdiction

Les Parties prennent les mesures Igislatives au autres ncessaires paur que les autorits
camptentes se vaient recannaitre le pauvair d‘ardanner, dans des situatians de danger
immdiat, l‘auteur de vialence domestique de quitter la rsidence de Ja victime au de la
personne en danger pour une priade de temps suffisante et d‘interdire ä l‘auteur d‘entrer dans
le damicile de la victime au de la persanne en danger au de la cantacter. Les mesures prises
canfarmment au präsent article daivent danner la priarit Ja scurit des victimes au des
persannes en danger.

Article 53 — Ordonnances d‘injonction ou de protection

1 Les Parties prennent es mesures lgisIatives au autres ncessaires paur que des
ardannances d‘injanctian au de pratectian apprapries saient dispanibles paur es victimes de
tautes les farmes de vialence cauvertes par le champ d‘applicatian de la prsente Canventian.

2 Les Parties prennent les mesures lgislatives au autres ncessaires paur que les
ardannances d‘injanctian au de pratectian mentiannes au paragraphe 1 saient:

— dispanibles paur une pratectian immdiate et sans charge financire au administrative
excessive pesant sur la victime;
— mises paur une priade spcifie, au jusqu‘ madificatian au rvacatian;
— le cas chant, mises ex parte avec effet immdiat;
— dispanibles indpendamment au cumulativement ä d‘autres pracdures judiciaires;
— autarises tre intraduites dans es pracdures judiciaires subsquentes.

3 Les Parties prennent les mesures lgislatives au autres ncessaires paur que la vialatian
des ardannances d‘injanctian au de pratectian mises canfarmment au paragraphe 1 fasse
J‘abjet de sanctians pnales, au d‘autres sanctians Jgales, effectives, prapartiannes et
dissuasives.

Article 54 — Enquötes et preuves

Les Parties prennent les mesures lgislatives au autres ncessaires paur que, dans taute
pracdure civile au pnaJe, es preuves relatives aux antcdents sexuels et Ja canduite de Ja
victime ne saient recevables que larsque cela est pertinent et ncessaire.

Article 55 — Procdures ex parte et ex officio

1 Les Parties veillent ce que es enqutes au es paursuites d‘infractians tablies
canfarmment aux articles 35, 36, 37, 38 et 39 de la prsente Canventian ne dpendent pas
entirement d‘une dnonciatian au d‘une plainte de la victime larsque l‘infractian a
cammise, en partie au en tatalit, sur leur territaire, et ce que la pracdure puisse se
paursuivre mme si la victime se rtracte au retire sa plainte.

2 Les Parties prennent es mesures lgisJatives au autres ncessaires paur garantir,
canfarmment aux canditians prvues par leur drait interne, Ja passibiIit paur les arganisatians
gauvernementales et nan gauvernementales et es canseillers spcialiss dans Ja vialence
damestique, d‘assister etlau de sautenir Jes victimes, sur demande de Jeur part, au caurs des
enqutes et des pracdures judiciaires relatives aux infractians tabJies canfarmment la
prsente Canventian.
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Article 56 — Mesures de protection

1 Les Parties prennent les mesures lgisIatives au autres ncessaires paur protger les droits
et les intrts des victimes, y campris leurs besoins spcifiques en tant que tmains, ä tous les
stades des enqutes et des procdures judiciaires, en particulier:

a en veillant ä ce qu‘eiles soient, ainsi que leurs familles et les tmoins charge, ä i‘abri
des risques d‘intimidation, de reprsailles et de nouveile victimisation;

b en veillant ce que les victimes soient infarmes, au mains dans les cas aü les
victimes et la familie pourraient tre en danger, larsque I‘auteur de l‘infraction s‘vade au
est libr temparairement au dfinitivement;

c en les tenant infarmes, selan es conditians prvues par leur droit interne, de leurs
draits et des services ä leur dispasition, et des suites dannes leur plainte, des chefs
d‘accusatian retenus, du drauiement gnraI de l‘enqute au de la procdure, et de leur
röle au sein de celle-ci ainsi que de la dcisian rendue;

d en dannant aux victimes, canfarmment aux rgles de pracdure de leur drait interne,
la passibilit d‘tre entendues, de faurnir des ments de preuve et de prsenter leurs
vues, besains et praccupatians, directement au par le recaurs un intermdiaire, et que
ceux-ci saient examins;

e en faurnissant aux victimes une assistance appraprie paur que leurs draits et intrts
saient düment prsents et pris en campte;

f en veillant ce que des mesures paur protger la vie prive et ‘image de la victime
puissent tre prises;

g en veillant, larsque cela est passible, ä ce que es cantacts entre es victimes et es
auteurs d‘infractians l‘intrieur des tribunaux et des lacaux des services rpressifs
saient vits;

h en faurnissant aux victimes des interprtes indpendants et comptents, iarsque les
victimes sont parties aux pracdures au iarsqu‘elles faurnissent des ments de preuve;

i en permettant aux victimes de tmaigner en salle d‘audience, canfarmment aux
rgles prvues par leur drait interne, sans tre prsentes, au du mains sans que l‘auteur
prsum de l‘infractian ne sait präsent, natamment par le recaurs aux technalagies de
cammunicatian apprapries, si elles sant dispanibles.

2 Un enfant victime et tmain de vialence ä l‘gard des femmes et de viaience damestique
dait, le cas chant, se vair accarder des mesures de pratectian spcifiques prenant en campte
l‘intrt suprieur de l‘enfant.

Article 57 — Alde juridique

Les Parties veillent ce que es victimes alent droit une assistance juridique et une aide
juridique gratuite selan es canditians prvues par leur drait interne.

Article 58 — Prescription

Les Parties prennent es mesures lgislatives et autres ncessaires paur que le dlai de
prescriptian paur engager taute paursuite du chef des infractians tabiies confarmment aux
articies 36, 37, 38 et 39 de la prsente Conventian, cantinue de courir paur une dure
suffisante et proportianneiie la gravit de l‘infractian en questian, afin de permettre la mise en
uvre efficace des paursuites, aprs que la victime a atteint l‘ge de ia majarit.
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Chapitre VII — Migration et asile

Article 59 — Statut de rösident

1 Les Parties prennent les mesures lgislatives ou autres ncessaires pour garantir que les
victimes, dont le statut de rsident dpend de celui de leur conjoint ou de leur partenaire,
conformment ä leur droit interne, se voient accorder, sur demande, dans l‘ventualit de la
dissolution du mariage ou de la relation, en cas de situations particulirement difficiles, un
permis de rsidence autonome, indpendamment de la dure du mariage ou de la relation. Les
conditions relatives l‘octroi et ä la dure du permis de rsidence autonome sont tablies
conformment au droit interne.

2 Les Parties prennent les mesures Igislatives ou autres ncessaires pour que les victimes
puissent obtenir la suspension des procdures d‘expulsion inities du fait que leur statut de
rsident dpend de celui de leur conjoint ou de leur partenaire, conformment leur droit
interne, pour leur permettre de demander un permis de rsidence autonome.

3 Les Parties dlivrent un permis de rsidence renouvelable aux victimes, dans l‘une au les
deux situations suivantes:

a lorsque l‘autorit comptente considre que leur sjour est ncessaire au regard de
leur situation personnelle;
b lorsque l‘autorit comptente considre que leur sjour est ncessaire aux fins de leur
coopration avec les autorits comptentes dans le cadre d‘une enqute au de
procdures pnales.

4 Les Parties prennent es mesures lgislatives ou autres ncessaires pour que les victimes
de mariages forcs amenes dans un autre pays aux fins de ce mariage, et qui perdent en
consquence leur statut de rsident dans le pays 00 elles rsident habituellement, puissent
rcuprer ce statut.

Article 60 — Demandes d‘asile fondöes sur le genre

1 Les Parties prennent les mesures lgislatives au autres ncessaires pour que la violence ä
l‘gard des femmes fonde sur le genre puisse tre reconnue comme une forme de
perscution au sens de l‘article 1, A (2), de la Convention relative au statut des rfugis de
1951 et comme une forme de prjudice grave donnant heu une protection
com plmentai re/su bsidiai re.

2 Les Parties veillent ce qu‘une interprtation sensible au genre soit applique chacun des
motifs de la Convention et ce que les demandeurs d‘asile se voient octroyer le statut de
rfugi dans es cas oü il a tabli que la crainte de perscution est fonde sur l‘un au
plusieurs de ces motifs, conformment aux instruments pertinents apphicables.

3 Les Parties prennent les mesures lgislatives ou autres ncessaires pour dvelopper des
procdures d‘accueil sensibles au genre et des services de soutien pour les demandeurs
d‘asile, ainsi que des lignes directrices fondes sur he genre et des procdures d‘asile sensibles
au genre, y compris pour l‘octroi du statut de rfugi et pour ha demande de protection
internationale.

Article 61 — Non-refoulement

1 Les Parties prennent les mesures lgislatives au autres ncessaires pour respecter le
principe de non-refoulement, conformment aux obhigations existantes dcoulant du droit
international.

2 Les Parties prennent es mesures lgislatives au autres ncessaires pour que les victimes
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de vialence l‘gard des femmes ncessitant une pratectian, indpendamment de leur statut
au Heu de rsidence, ne puissent en aucune circanstance tre refouies vers un pays aü leur
vie serait en prii au dans lequel elles pourraient tre victimes de tarture au de peines au
traitements inhumains au dgradants.

Chapitre VIII — Coopration internationale

Article 62 — Principes gänäraux

1 Les Parties caoprent, confarmment aux dispasitians de la prsente Canventian, et en
appiicatian des instruments internatianaux et rgianaux pertinents, relatifs ä la coapration en
matire civile et pnaie, des arrangements repasant sur des lgisiatians unifarmes au
rciproques et de leur drait interne, dans la mesure la plus large passible, aux fins:

a de prvenir, cambattre, et paursuivre tautes les farmes de violence cauvertes par le
champ d‘appiicatian de la prsente Conventian;
b de protger et assister les victimes;
c de mener des enqutes au des pracdures concernant es infractions tabiies
confarmment ä la prsente Conventian;
d d‘appiiquer es jugements civils et pnaux pertinents rendus par les autarits
judiciaires des Parties, y compris es ordonnances de pratection.

2 Les Parties prennent les mesures lgisiatives au autres ncessaires paur que es victimes
d‘une infractian tabiie canfarmment ä la prsente Canventian et cammise sur le territaire
d‘une Partie autre que ceiui sur lequel elles rsident puissent parter plainte auprs des
autarits camptentes de leur Etat de rsidence.

3 Si une Partie qui subardanne i‘entraide judiciaire en matire pnaie, i‘extraditian au
i‘excutian de jugements civils au pnaux pranancs par une autre Partie ä la prsente
Canventian i‘existence d‘un trait re9ait une demande cancernant cette caapratian en
matire judiciaire d‘une Partie avec laquelle eile na pas canciu pareil trait, eile peut cansidrer
la prsente Canventian camme la base Igaie de i‘entraide judiciaire en matire pnale, de
l‘extraditian au de i‘excutian de jugements civils au pnaux pranancs par une autre Partie ä
la prsente Canventian ä i‘gard des infractians tablies canfarmment ä la prsente
Canventian.

4 Les Parties s‘effarcent d‘intgrer, le cas chant, la prventian et la iutte cantre Ta vialence ä
I‘gard des femmes et la vialence damestique dans es pragrammes d‘assistance au
dveiappement canduits au prafit d‘Etats tiers, y campris la canciusian d‘accards bilatraux et
muitiiatraux avec des Etats tiers dans le but de faciliter la pratectian des victimes,
canfarmment i‘articie 18, paragraphe 5.

Article 63 — Mesures relatives aux personnes en danger

Larsqu‘une Partie a, sur ia base d‘infarmatians sa dispasitian, de srieuses raisans de penser
qu‘une persanne risque d‘tre saumise de manire immdiate i‘un des actes de vialence
viss par es articles 36, 37, 38 et 39 de la prsente Canventian sur le territaire d‘une autre
Partie, ia Partie dispasant de i‘infarmatian est encaurage ia transmettre sans diai i‘autre
Partie dans le but d‘assurer que es mesures de pratectian apprapries saient prises. Cette
infarmation dait cantenir, le cas chant, des indicatians sur des dispasitians de pratectian
existantes tabiies au bnfice de ia persanne en danger.

Article 64 — Information

1 La Partie requise dait rapidement infarmer ia Partie requrante du rsuitat final de l‘actian
exerce conformment au präsent chapitre. La Partie requise dait gaiement infarmer
rapidement ia Partie requrante de tautes ies circanstances qui rendent impassible l‘excutian
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de ‘action envisage ou qui sont susceptibles de la retarder de manire significative.

2 Une Partie peut, dans la limite des rgIes de son drolt interne, sans demande pralabIe,
transfrer ä une autre Partie les informations obtenues dans le cadre de ses propres
investigations iorsqu‘elle considre que la divulgation de teiles informations pourrait aider la
Partie qui les reoit prvenir es infractions pnaIes tabIies conformment la prsente
Convention, ou entamer ou poursuivre les investigations ou es procdures relatives ä de
teiles infractions pnaies, ou qu‘elle pourrait aboutir ä une demande de coopration formuie
par cette Partie conformment au präsent chapitre.

3 La Partie qui reoit toute information conformment au paragraphe 2 dolt la communiquer
ses autorits comptentes de manire ä ce que des procdures puissent tre engages si elles
sont considres comme tant appropries, ou que cette information puisse tre prise en
compte dans es procdures civiles et pnales pertinentes.

Article 65 — Protection des donnes

Les donnes personnelies sont conserves et utilises conformment aux obligations
contractes par ies Parties ia Convention pour la protection des personnes I‘gard du
traitement automatis des donnes caractre personnei (STE n° 108).

Chapitre IX — Mcanisme de suivi

Article 66 — Groupe d‘experts sur la lutte contre la violence ä I‘gard des femmes et la
violence domestique

1 Le Groupe d‘experts sur la lutte contre Ta vioience l‘gard des femmes et la violence
domestique (ci-aprs dnomm « GREVIC ») est charg de veiller la mise en cuvre de la
prsente Convention par ies Parties.

2 Le GREVIC est compos de 10 membres au minimum et de 15 membres au maximum, en
tenant compte d‘une participation quilibre entre es femmes et les hommes, et d‘une
participation gographiquement quiIibre, ainsi que d‘une expertise muitidisciplinaire. Ses
membres sont Ius par ie Comit des Parties parmi des candidats dsigns par ies Parties,
pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois, et choisis parmi des ressortissants des
Parties.

3 L‘lection initiale de 10 membres est organise dans un dIai d‘un an suivant ia date
d‘entre en vigueur de la prsente Convention. L‘lection de cinq membres additionnels est
organise aprs la vingt-cinquime ratification ou adhäsion.

4 L‘lection des membres du GREVIO se fonde sur les principes suivants:

a us sont choisis selon une procdure transparente parmi des personnaIits de haute
moraIit connues pour leur comptence en matire de droits de I‘homme, d‘galit entre
es femmes et les hommes, de violence I‘gard des femmes et de vioience domestique
ou d‘assistance et protection des victimes, ou ayant une exprience professionnelle
reconnue dans ies domaines couverts par la prsente Convention;

b le GREVIC ne peut comprendre plus d‘un ressortissant du mme Etat;

c us devraient reprsenter ies principaux systmes juridiques;

d us devraient reprsenter ies acteurs et instances pertinents dans le domaine de la
violence ä l‘gard des femmes et la violence domestique;

e us sigent titre individuel, sont indpendants et impartiaux dans i‘exercice de ieurs
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mandats et se rendent disponibles pour remplir leurs fonctions de manire effective.

5 La procdure d‘&ection des membres du GREVIO est fixe par le Comit des Ministres du
Conseil de l‘Europe, aprs consultation et assentiment unanime des Parties, dans un dlai de
six mais ä compter de l‘entre en vigueur de Ta prsente Convention.

6 Le GREVIO adopte san propre rglement intrieur.

7 Les membres du GREVIO et les autres membres des dgations charges d‘effectuer les
visites dans les pays, tel qu‘tabli dans l‘article 68, paragraphes 9 et 14, bnficient des
privilges et immunits prvus par l‘annexe la prsente Convention.

Article 67 — Comit des Parties

1 Le Comit des Parties est compos des reprsentants des Parties la Convention.

2 Le Comit des Parties est convoqu par le Secrtaire Gnral du Conseil de ‘Europe. Sa
premire runion doit se tenir dans un d&ai d‘un an suivant I‘entre en vigueur de la prsente
Convention afin d‘Iire les membres du GREVIO. II se runira par la suite la demande d‘un
tiers des Parties, du Präsident du Comit des Parties au du Secrtaire Gnral.

3 Le Comit des Parties adopte san propre rgIement intrieur.

Article 68 — Procdure

1 Les Parties prsentent au Secrtaire GnraI du Conseil de l‘Europe, sur la base d‘un
questionnaire prpar par le GREVIO, un rapport sur es mesures d‘ordre lgislatif et autres
donnant effet aux dispositions de la prsente Convention, pour examen par le GREVIO.

2 Le GREVIO examine le rapport soumis conformment au paragraphe 1 avec les
reprsentants de la Partie concerne.

3 La procdure d‘vaIuation ultrieure est divise en cycies dont la dure est dtermine par
le GREVIO. Au dbut de chaque cycle, le GREVIO slectionne les dispositions particuIires sur
lesquelles va porter la procdure d‘vaiuation et envoie un questionnaire.

4 Le GREVIO dtermine les moyens appropris pour procder cette valuation. II peut, en
particulier, adopter un questionnaire pour chacun des cycies qui sert de base ä l‘vaiuation de
la mise en uvre par les Parties. Ce questionnaire est adress toutes les Parties. Les Parties
rpondent ce questionnaire ainsi qu‘ taute autre demande d‘information du GREVIC.

5 Le GREVIO peut recevoir des informations concernant la mise en uvre de la Convention
des organisations non gouvernementales et de la socit civile, ainsi que des institutions
nationales de protection des droits de l‘homme.

6 Le GREVIO prend düment en considration les informations existantes disponibies dans
d‘autres instruments et organisations rgionaux et internationaux dans les domaines entrant
dans le champ d‘application de la prsente Convention.

7 Lorsqu‘il adopte le questionnaire pour chaque cycle d‘valuation, le GREVIO prend düment
en considration Ja collecte des donnes et les recherches existantes dans les Parties, teiles
que mentionnes l‘article 11 de la prsente Convention.

8 Le GREVIO peut recevoir des informations relatives ä la mise en uvre de Ta Convention
de Ta part du Commissaire aux droits de l‘homme du Conseil de ‘Europe, de l‘Assemble
parlementaire et d‘autres organes spciaiiss pertinents du Conseil de l‘Europe ainsi que ceux
tablis par d‘autres instruments internationaux. Les plaintes prsentes devant ces organes et
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es suites qui leur sont donnes seront mises ä la disposition du GREVID.

9 Le GREVIO peut organiser, de manire subsidiaire, en coopration avec les autorits
nationales et avec I‘assistance d‘experts nationaux indpendants, des visites dans es pays
concerns, si es informations reues sont insuffisantes ou dans es cas prvus au paragraphe
14. Lors de ces visites, le GREVIC peut se faire assister par des spciaIistes dans des
domaines spcifiques.

10 Le GREVIO tablit un projet de rapport contenant ses analyses concernant la mise en
ceuvre des dispositions sur lesquelles porte la procdure d‘valuation, ainsi que ses
suggestions et propositions relatives ä la manire dont la Partie concerne peut traiter les
probImes identifis. Le projet de rapport est transmis pour commentaire ä la Partie faisant
l‘objet de l‘valuation. Ses commentaires sont pris en compte par le GREVIO lorsqu‘il adopte
son rapport.

11 Sur la base de toutes es informations reues et des commentaires des Parties, le GREVIO
adopte son rapport et ses conclusions concernant les mesures prises par la Partie concerne
pour mettre en ceuvre les dispositions de la prsente Convention. Ce rapport et es conclusions
sont envoys la Partie concerne et au Comit des Parties. Le rapport et les conclusions du
GREVIO sont rendus publics ds leur adoption, avec Tes commentaires ventueTs de la Partie
concerne.

12 Sans prjudice de Ta procdure prvue aux paragraphes 1 8, le Comit des Parties peut
adopter, sur la base du rapport et des conclusions du GREVIO, des recommandations
adresses ä cette Partie (a) concernant les mesures ä prendre pour mettre en uvre les
conclusions du GREVIO, si ncessaire en fixant une date pour la soumission d‘informations sur
leur mise en uvre, et (b) ayant pour objectif de promouvoir Ta coopration avec cette Partie
afin de mettre en cuvre la prsente Convention de manire satisfaisante.

13 Si le GREVIO reoit des informations fiables indiquant une situation dans Taquelle des
problmes ncessitent une attention immdiate afin de prvenir ou de limiter I‘ampleur ou le
nombre de violations graves de Ta Convention, ii peut demander la soumission urgente d‘un
rapport spciaT relatif aux mesures prises pour prvenir un type de violence grave, rpandu ou
rcurrent T‘gard des femmes.

14 Le GREVIO peut, en tenant compte des informations soumises par la Partie concerne
ainsi que de toute autre information fiable disponible, dsigner un ou plusieurs de ses membres
pour conduire une enqute et prsenter de manire urgente un rapport au GREVIO. Lorsque
cela est ncessaire et avec l‘accord de la Partie, l‘enqute peut comprendre une visite sur son
territoire.

15 Aprs avoirexamin les conclusions relatives ä l‘enqute mentionne au paragraphe 14, le
GREVIO transmet ces conclusions Ta Partie concerne et, le cas chant, au Comit des
Parties et au Comit des Ministres du Conseil de l‘Europe avec tout autre commentaire et
recommandation.

Article 69 — Recommandations gönörales

Le GREVIO peut adopter, Te cas chant, des recommandations gnraIes sur la mise en
uvre de la prsente Convention.

Article 70 — Participation des parlements au suivi

1 Les parlements nationaux sont invits participer au suivi des mesures prises pour la mise
en ceuvre de Ta prsente Convention.

2 Les Parties soumettent es rapports du GREVIO leurs parlements nationaux.
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3 L‘Assemble parlementaire du Conseil de l‘Europe est invite faire le bilan, de manire
rguIire, de la mise en ceuvre de la prsente Convention.

Chapitre X — Relations avec d‘autres instruments internationaux

Article 71 — Relations avec d‘autres instruments internationaux

1 La prsente Convention ne porte pas atteinte aux obligations dcoulant d‘autres instruments
internationaux auxquels les Parties la prsente Convention sont Parties ou le deviendront, et
qui contiennent des dispositions relatives aux matires rgies par la prsente Convention.

2 Les Parties ä la prsente Convention peuvent conclure entre elles des accords bilatraux ou
multilat&aux relatifs aux questions rgles par la prsente Convention, aux fins de complter
ou de renforcer es dispositions de celle-ci ou pour faciliter l‘application des principes quelle
consacre.

Chapitre Xl — Amendements la Convention

Article 72 — Amendements

1 Tout amendement la prsente Convention propos par une Partie devra tre communiqu
au Secrtaire Gnral du Conseil de l‘Europe et tre transmis par ce dernier aux Etats
membres du Conseil de I‘Europe, tout signataire, toute Partie, ä l‘Union europenne, tout
Etat ayant invit ä signer Ta prsente Convention conformment aux dispositions de l‘article
75 et tout Etat invit adhrer la prsente Convention conformment aux dispositions de
l‘article 76.

2 Le Comit des Ministres du Conseil de l‘Europe examine l‘amendement propos et, aprs
consultation des Parties la Convention qui ne sont pas membres du Conseil de l‘Europe, peut
adopter l‘amendement la majorit prvue ä l‘article 20.d du Statut du Conseil de l‘Europe.

3 Le texte de tout amendement adopt par le Comit des Ministres conformment au
paragraphe 2 sera communiqu aux Parties, en vue de son acceptation.

4 Tout amendement adopt conformment au paragraphe 2 entrera en vigueur le premier jour
du mois suivant l‘expiration d‘une priode d‘un mois aprs la date laquelle toutes les Parties
auront inform le Secrtaire GnraI de leur acceptation.

Chapitre XII — Clauses finales

Article 73 — Effets de la Convention

Les dispositions de la prsente Convention ne portent pas atteinte aux dispositions du droit
interne et d‘autres instruments internationaux contraignants dj en vigueur ou pouvant entrer
en vigueur, et en application desquels des droits plus favorables sont ou seraient reconnus aux
personnes en matire de prvention et de lutte contre Ta violence l‘gard des femmes et Ta
violence domestique.

Article 74 — Rglement de diffrends

1 Les Parties tout litige qui surgit au sujet de l‘application ou de l‘interprtation des
dispositions de la prsente Convention devront en rechercher la solution, avant tout par voie de
ngociation, de conciliation, d‘arbitrage, ou par tout autre mode de rglement pacifique accept
d‘un commun accord par elles.

2 Le Comit des Ministres du Conseil de l‘Europe pourra tabIir des procdures de rglement
qui pourraient tre utilises par les Parties ä un litige, si elles y consentent.
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Article 75 — Signature et entröe en vigueur

1 La prsente Convention est ouverte Ta signature des Etats membres du Conseil de
l‘Europe, des Etats non membres ayant particip San laboration ainsi que de I‘Union
europenne.

2 La prsente Convention est soumise ratification, acceptation au approbatian. Les
Instruments de ratification, d‘acceptation au d‘approbation sont dposs prs le Secrtaire
Gnral du Conseil de ‘Europe.

3 La prsente Convention entrera en vigueur le premier jaur du mois suivant l‘expiratian d‘une
priode de trois mois aprs la date laquelle 10 signataires, dant au mains huit Etats membres
du Conseil de l‘Europe, auront exprim leur consentement ä tre lis par la Convention,
conformment aux dispositians du paragraphe 2.

4 Si un Etat vis au paragraphe 1 au l‘Union europenne exprime ultrieurement son
consentement ä tre li par Ta Convention, cette dernire entrera en vigueur, san gard, le
premier jaur du mois suivant l‘expiration d‘une priode de trais mais aprs la date du dpöt de
l‘instrument de ratification, d‘acceptation au d‘apprabation.

Article 76 — Adhäsion la Convention

1 Aprs i‘entre en vigueur de la prsente Convention, le Comit des Ministres du Conseil de
i‘Eurape paurra, aprs cansuitation des Parties la prsente Convention et en avair obtenu
i‘assentiment unanime, inviter taut Etat nan membre du Canseil de i‘Eurape n‘ayant pas
particip l‘iaboration de la Convention adhrer Ta prsente Canventian par une dcision
prise la majarit prvue ä i‘article 20.d du Statut du Conseil de T‘Europe, et l‘unanimit des
vaix des reprsentants des Etats cantractants ayant le drait de siger au Comit des Ministres.

2 Paur taut Etat adhrent, ia Canventian entrera en vigueur Te premier jaur du mais suivant
I‘expiratian d‘une priode de trais mais aprs la date du dpöt de l‘instrument d‘adhsian prs
le Secrtaire Gnral du Conseil de ‘Europe.

Article 77 — Application territoriale

1 Taut Etat au ‘Union eurapenne peut, au moment de Ta signature au au moment du dpöt
de san instrument de ratificatian, d‘acceptation, d‘apprabation au d‘adhsion, dsigner le au les
territaires auxqueis s‘appliquera la prsente Canventian.

2 Taute Partie peut, taut autre moment par la suite, par une dcIaratian adresse au
Secrtaire GnraI du Canseil de ‘Europe, tendre I‘application de Ta prsente Canvention ä
taut autre territaire dsign dans cette dciaratian dont eIle assure Tes relations internationales
au au nam duquel eile est autorise prendre des engagements. La Canvention entrera en
vigueur I‘gard de ce territaire ie premier jaur du mais suivant i‘expiratian d‘une priode de
trais mais aprs la date de rceptian de Ta dciaratian par le Secrtaire Gnrai.

3 Taute dciaratian falte en vertu des deux paragraphes prcdents paurra, ä i‘gard de taut
territaire dsign dans cette dcTaratian, tre retire par notification adresse au Secrtaire
Gnrai du Conseil de ‘Europe. Ce retrait prendra effet le premier jaur du mais suivant
l‘expiration d‘une priade de trais mais aprs la date de rceptian de la natificatian par le
Secrtaire Gnrai.

Article 78 — Rserves

1 Aucune rserve n‘est admise ä i‘gard des dispasitians de ia prsente Convention, ä
i‘exception de ceiies prvues aux paragraphes 2 et 3.
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2 Tout Etat ou ‘Union europenne peut, au moment de la signature ou au moment du dpöt
de son instrument de ratification, d‘acceptation, d‘approbation ou d‘adhsion, dans une
dcIaration adresse au Secrtaire GnraI du Conseil de ‘Europe, prciser qu‘iI se rserve le
droit de ne pas appliquer, ou de n‘appliquer que dans des cas ou conditions spcifiques, les
dispositions tabIies :

— I‘article 30, paragraphe 2;
— I‘article 44, paragraphes 1 .e, 3 et 4;
— I‘article 55, paragraphe 1 en ce qui concerne I‘article 35 ä I‘gard des infractions
mineu res;
— T‘article 58 en ce qui concerne es articles 37, 38 et 39;
— I‘article 59.

3 Tout Etat ou I‘Union europenne peut, au moment de Ta signature ou au moment du dpöt
de son instrument de ratification, d‘acceptation, d‘approbation ou d‘adhsion, dans une
dcIaration adresse au Secrtaire GnraI du Conseil de I‘Europe, prciser qu‘iI se rserve le
droit de prvoir des sanctions non pnaIes, au heu de sanctions pna!es, pour les
comportements mentionns aux articles 33 et 34.

4 Toute Partie peut retirer en tout ou en partie une rserve au moyen d‘une dcIaration
adresse au Secrtaire GnraI du Conseil de I‘Europe. Cette dcIaration prendra effet ä la
date de sa rception par le Secrtaire GnraT.

Article 79 — VaIidit et examen des reserves

Tableau de renouvehlement des rserves

1 Les rserves prvues I‘artiche 78, paragraphes 2 et 3, sont valables cinq ans compter du
premier jour de I‘entre en vigueur de ha Convention pour la Partie concerne. Toutefois, ces
rserves peuvent tre renouveIes pour des priodes de ha mme dure.

2 Dix-huit mois avant T‘expiration de ha rserve, le Secrtaire GnraI du Conseil de ‘Europe
informe ha Partie concerne de cette expiration. Trois mois avant ha date d‘expiration, ha Partie
notifie au Secrtaire GnraI son intention de maintenir, de modifier ou de retirer Ta rserve.
Dans le cas contraire, he Secrtaire GnraI informe cette Partie que sa rserve est
automatiquement proIonge pour une priode de six mois. Si ha Partie concerne ne notifie pas
sa dcision de maintenir ou modifier ses rserves avant I‘expiration de cette priode, ha ou es
rserves tombent.

3 Lorsqu‘une Partie formule une rserve conformment T‘article 78, paragraphes 2 et 3, eIle
fournit, avant son renouvehlement ou sur demande, des exphications au GREVIO quant aux
motifs justifiant son maintien.

Article 80 — Dnonciation

1 Toute Partie peut, ä tout moment, dnoncer ha prsente Convention en adressant une
notification au Secrtaire GnraI du Conseil de I‘Europe.

2 Cette dnonciation prendra effet le premier jour du mois suivant I‘expiration d‘une priode
de trois mois aprs Ta date de rception de la notification par le Secrtaire GnraI.

Article 81 — Notification

Le Secrtaire GnraI du Conseil de l‘Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de
I‘Europe, aux Etats non membres du Conseil de l‘Europe ayant particip ä l‘Iaboration de ha
prsente Convention, ä tout signataire, ä toute Partie, h‘Union europenne, et ä tout Etat
invit adhrer ä Ta prsente Convention:
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a taute signature;
b le dpöt de tout instrument de ratification, d‘acceptation, d‘approbation au d‘adhsion;
c taute date d‘entre en vigueur de la prsente Convention, conformment aux articles
75 et 76;
d taut amendement adapt confarmment ä l‘article 72, ainsi que la date d‘entre en
vigueur dudit amendement;
e taute rserve et taut retrait de rserve faits en applicatian de I‘article 78;
f taute dnanciation falte en vertu des dispasitians de I‘article 80;
g taut autre acte, natificatian au cammunicatian ayant trait ä la prsente Canventian.

En fai de quai, les saussigns, düment autariss cet effet, ant sign la prsente Canventian.

Fait ä Istanbul, le 11 mai 2011, en franais et en anglais, les deux textes faisant gaIement fai,
en un seul exemplaire qul sera dpas dans les archives du Canseil de ‘Europe. Le Secrtaire
GnraI du Canseil de ‘Europe en cammuniquera capie certifie canfarme ä chacun des Etats
membres du Canseil de I‘Europe, aux Etats nan membres ayant particip I‘laboratian de la
prsente Canventian, I‘Unian eurapenne et taut Etat invit adh&er la prsente
Canventian.

Annexe — Privileges et Immunits (article 66)

1 La prsente annexe s‘applique aux membres du GREVIC mentionns l‘article 66 de la
Canventian ainsi qu‘aux autres membres des dIgatians charges d‘effectuer les visites dans
le pays. Aux fins de la prsente annexe, I‘expressian « autres membres des dIgatians
charges d‘effectuer les visites dans le pays» camprend les experts natianaux indpendants et
es spciaiistes viss I‘article 68, paragraphe 9, de la Conventian, es agents du Conseil de
l‘Eurape et les interprtes empIays par le Conseil de l‘Eurape qui accompagnent le GREVIO
lars de ses visites dans le pays.

2 Les membres du GREVIC et les autres membres des dIgatians charges d‘effectuer les
visites dans le pays bnficient des priviIges et immunits mentionns ci-aprs dans l‘exercice
de leurs fanctians lies ä la prparatian et la mise en ceuvre des visites ainsi qu‘aux suites
donnes celles-ci et aux vayages Iis ä ces fanctians:

a immunit d‘arrestatian au de dtentian et de saisle de leurs bagages persannels et,
en ce qui cancerne les actes accomplis par eux en leur qualit afficielle, y compris leurs
paroles et crits, immunit de taute juridictian;

b exemptian l‘gard de tautes mesures restrictives relatives leur libert de
mouvement: sortie de et entre dans leur pays de rsidence et entre dans le et sartie
du pays dans lequel ils exercent leurs fonctians, ainsi qu‘ä l‘gard de toutes les
formaIits d‘enregistrement des trangers, dans es pays visits au traverss par eux
dans l‘exercice de leurs fonctions.

3 Au caurs des vayages accomplis dans l‘exercice de leurs fonctions, les membres du
GREVIO et les autres membres des dgations charges d‘effectuer les visites dans le pays
se vaient accarder, en matire de douane et de contröle des changes, es mmes facilits que
celles recannues aux reprsentants de gauvernements trangers en mission afficielle
temparaire.

4 Les dacuments relatifs ä l‘valuation de la mise en uvre de la Canvention transparts par
es membres du GREVIO et les autres membres des dgatians charges d‘effectuer es
visites dans le pays, sont inviolables dans la mesure oü ils concernent l‘activit du GREVIC.
Aucune mesure d‘interception au de censure ne peut s‘appliquer la carrespandance officielle
du GREVIO au aux communications officielles des membres du GREVIC et des autres
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membres des dgations charges d‘effectuer les visites dans le pays.

5 En vue d‘assurer aux membres du GREVIO et aux autres membres des d&gations
charges d‘effectuer es visites dans le pays une complte libert de parole et une complte
indpendance dans l‘accomplissement de leurs fonctions, T‘immunit de juridiction en ce qul
concerne les paraTes ou les crits au les actes manant d‘eux dans l‘accomplissement de leurs
fonctions continuera ä leur tre accorde mme aprs que Te mandat de ces personnes aura
pris fin.

6 Les priviIges et immunits sont accords aux personnes mentionnes au paragraphe 1 de
Ta prsente annexe, non pour leur bnfice personnel, mais dans le but d‘assurer en taute
indpendance T‘exercice de Teurs fonctions dans I‘intrt du GREVIO. La leve des immunits
accordes aux personnes mentionnes au paragraphe 1 de Ta prsente annexe est effectue
par Te Secrtaire Gnral du Conseil de l‘Europe, dans tous es cas oü, san avis, l‘immunit
empcherait que justice solt faite et 00 l‘immunit peut tre Ieve sans nuire aux intrts du
GREVIC.
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