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Monsieur le Président, mesdames et messieurs 
 
Tout d’abord, je voudrais vous remercier d’avoir sollicité l’avis d’Amnesty International 
France sur une sujet qui lui tient à cœur : Les violences contre les femmes. 
 
En effet, Amnesty International, très préoccupé de la violence qui s’exerce sur les femmes 
partout dans le monde, a lancé, en 2004, une campagne mondiale pour lutter contre ce fléau 
qui constitue un scandale en matière de droits humains. Cette violence s’exerce partout dans 
le monde et dans tous les milieux. Que ce soit en temps de guerre où le viol est utilisé comme 
arme, ou en temps de paix, les femmes subissent la violence sous forme multiple : agression 
sexuelle, mutilation sexuelle, mariages forcés, crimes d’honneur, traite à fin de prostitution, 
violences domestiques. La cause sous-jacente de cette violence réside dans la discrimination 
qui refuse aux femmes l’égalité avec les hommes dans tous les domaines de la vie. 
Dans le cadre de sa campagne, Amnesty International a publié en 2006, un rapport sur les 
violences contre les femmes en France, rapport qui proposait un certain nombre de 
recommandations. Certaines de ces recommandations ont été prises en compte dans les 
évolutions législatives de 2006 et dans le plan triennal 2008-2010, ce dont nous nous 
félicitons.  
 
Notre présentation est organisée en cinq points :  
Un avis global sur les mesures prises pour lutter contre les violences faites aux femmes. 
Puis des avis classés selon les quatre domaines thématiques de la recommandation 
Rec(2002)5 du conseil de l’Europe, à savoir : 

• Les mesures juridiques et politiques 
• Le soutien et la protection des victimes 
• La collecte des données 
• La sensibilisation 

 
Avis global  

 
Nous considérons que tout l’appareil législatif actuel est déjà bien complet, notamment grâce 
aux dernières avancées législatives en la matière. Cependant, les moyens et les dispositifs mis 
en place pour appliquer la législation visant à lutter contre ces violences font défauts ou sont 
insuffisants. Les plans triennaux demeurent une stratégie essentiellement relayée par les 
délégations régionales ou départementales aux droits des femmes, et ne bénéficient pas d’un 
soutien politique et financier suffisant pour qu’ils soient suivis d’effet sur le terrain. L’état 
s’appuie fortement sur le milieu associatif et ne dégage pas de moyens supplémentaires 
suffisants. Certaines associations doivent faire plusieurs dossiers de demande de subvention 
par an et n’ont aucune garantie sur la pérennité de leur fond. Or une étude du Centre de 
recherches économiques sociologiques et de gestion estime le coût de ces violences 
domestiques en France à 1 milliard d’euros par an. Cela ne justifierait-il pas de mettre 
quelques moyens financiers supplémentaires ? 
Amnesty International recommandait de mettre en place un plan d’actions interministériel. 
Nous doutons que ce plan d’action triennal soit un plan d’action interministériel.  Le 
coordonnateur de ce plan n’est pas franchement identifié et l’implication du Premier ministre 
n’apparaît pas clairement. 
Nous nous interrogeons sur l’opérabilité de ce plan dont le calendrier n’est pas précisé.  
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En ce qui concerne les mesures juridiques et politiques  
 
Un certain nombre d’avancées législatives récentes vont dans le sens des recommandations d’ 
Amnesty. A titre d’exemple, la circonstance aggravante qui concerne les violences commises au 
sein d’un couple est étendue aux   ex compagnons. 
L’injonction de quitter le domicile conjugal peut être  faite par le Procureur de la République. 
Les mains courantes doivent être systématiquement transmises au Procureur de la République. 
Néanmoins, le délit de violences habituelles n’est pas défini. Selon Amnesty International le 
fait d’inscrire la violence habituelle dans la loi permettrait une meilleure prise en compte de la 
violence au sein du couple, aussi bien en terme de sanction des auteurs que de reconnaissance 
du vécu des femmes concernées.  
On note également des améliorations pour le droit des étrangers. 
La récente Loi « Hortefeux », permet d’accorder ou de maintenir des titres de séjours pour des 
étrangers victimes, résidant en France, quand la communauté de vie a été rompue en raison de 
violences conjugales.  
 
Le plan triennal prévoit  que soit « examiné la pertinence d’introduire des mesures facilitant 
l’articulation entre les procédures civiles et pénales ». Ceci permettra peut-être d’éviter des 
décisions contradictoires entre des droits de visite au domicile prononcés par la procédure  
civile et des mesures d’interdiction d’approcher le domicile conjugal prononcées par la 
procédure pénale. 
Nous continuons à émettre des réserves sur la pertinence du recours à la médiation pénale 
dans le cas de violences au sein du couple. 
 
Amnesty International appelle l’État à mettre un cadre à son intervention, et à s’assurer que 
tous ses services ont les moyens et les informations nécessaires à une action coordonnée et 
efficace. Le plan triennal prévoit de développer et renforcer une politique partenariale par une 
coordination nationales et locale. Pour ce faire il est prévu de « Conforter la  Commission 
nationale contre les violences envers les femmes  dans sa fonction d’observatoire national ». 
Ne serait-il pas plus pertinent de conforter cette commission dans sa mission d’ « organiser la 
concertation des services de l’Etat avec les organismes et associations concernées ». 
 
En ce qui concerne le soutien et la protection des victimes : 
 
L’accueil des femmes victimes de violence intra familiale dans les commissariats semble 
s’être amélioré, notamment grâce à la présence de policiers mieux et plus nombreux à être 
formés à cette problématique, ou à des travailleurs sociaux spécialisés dans les violences 
domestiques. Cependant la qualité de l’accueil reste très variable d’un commissariat à l’autre. 
Certaines femmes, persuadées d’avoir porté plainte, apprennent de leur avocat qu’en fait seule 
une main courante est déposée. Cette situation traduit le manque d’information et 
d’accompagnement qui existe encore en certains points du territoire et ne garantit pas l’accès 
effectif à la justice. Une évaluation des pratiques au niveau national serait bienvenue. 
La tolérance zéro préconisée par le procureur de Douai a donné des résultats positifs. Aucune 
main courante n’est laissée sans réponse, les auteurs de violence sont éloignés du domicile, 
comme le prévoit la loi, et envoyés dans des centres d’accueil d’urgence pour sans domicile 
fixe. Un rappel à la loi leur est fait, insistant sur l’aspect délictueux de leur comportement. Les 
auteurs de violence sont suivis psychologiquement. Ce dispositif a fait diminuer le nombre de 
récidives, mais il n’est pas appliqué partout en France. Les femmes victimes de violence ne  
bénéficient donc pas toutes de la même protection et du même soutien. Il faudrait une volonté 
nationale plus ferme pour étendre ce dispositif sur l’ensemble du territoire.  
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Les structures d’hébergement pour les femmes victimes de violence sont très insuffisantes. 
Certaines femmes, après avoir bénéficie d’un temps d’accompagnement nécessaire dans un 
centre d’urgence, ne peuvent le quitter par manque de logements sociaux. Cependant, l’idée 
d’envoyer des femmes victimes de violence dans des familles d’accueil ne nous semble pas 
une bonne idée. C’est un système qui les place au même niveau que des enfants, et les 
infantilise. De plus, les femmes victimes de violence sont souvent convaincues d’avoir une 
part de responsabilité dans ce qui leur arrive, les mettre face à une famille sans violence 
pourrait les renvoyer à leur propre échec et rendrait difficile leur reprise de confiance en elles-
mêmes. Enfin, cette solution les isole. Quand elles sont dans des centres elles peuvent 
retrouver une forme de socialisation, souvent détériorée suite aux violences qu’elles ont 
subies. Le rétablissement de ce lien social est un élément essentiel du processus de 
reconstruction que nombre d’entre elles doivent entreprendre. 
 
 

 

 

La collecte des données 

 

Des efforts importants en matière de collecte des données et de communication des résultats 
ont été entrepris en France. Les chiffres de la police et de la gendarmerie en matière de 
violence au sein du couple font l’objet de rapport annuel, et l’enquête de victimation permet 
de mieux mesurer les violences non signalées. Cependant, on peut regretter la difficulté de 
lecture et de compréhension des rapports qui rendent malaisés les comparaisons et ne permet 
pas d’avoir une vision claire pour des non initiés en statistique.  
Lors du lancement de la campagne du conseil de l’Europe, Amnesty International a « appelé 
le Conseil de l’Europe à faire en sorte que soit élaborée une méthodologie européenne de 
collecte systématique des données statistiques et à mettre cette méthodologie à disposition des 
Etats membres avant la fin de la campagne en mars 2008. » 
Nous aimerions savoir où en est l’harmonisation de la collecte des données, car elle seule 
permet d’avoir une vision d’ensemble et de comparer les situations de chaque pays. 
 
 

La sensibilisation  

 
Amnesty International dans son rapport 2006 avait alerté sur la nécessité de faire évoluer les 
mentalités, notamment par des actions de sensibilisation et de formation. La recommandation 
n°19 du comité CEDAW rappelle aux états « qu’il est indispensable pour la bonne application 
de la Convention de fournir au corps judiciaire, aux agents de la force publique et aux 

autres fonctionnaires une formation qui les sensibilise aux problèmes des femmes ». 
Amnesty International recommandait, en autre, que l’état mette en place des formations 
continues pour tous les professionnels impliqués sur le terrain. 
Si des efforts notables ont été faits en direction des travailleurs sociaux et des agents de 
police, on constate encore de grosses lacunes dans la formation des professionnels de santé et 
des magistrats. 
Le plan triennal, prévoit de « rechercher » l’intégration  de la problématique des violences 
conjugales dans une partie du programme national des étudiants en médecine. Dans la 
formation continue des professionnels médicaux et paramédicaux, ce thème sera une priorité 
de santé publique.  
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L’utilisation du terme « rechercher » dans ce plan souligne ici l’absence de volonté politique 
ambitieuse et surtout l’absence de coordination interministérielle en la matière. En effet, s’il 
faut encore rechercher, c’est que la coordination au niveau des actions de santé publique et de 
lutte contre les violences au sein du couple n’existe pas encore. En ce qui concerne les 
travailleurs sociaux et les conseillers conjugaux et familiaux, la formation initiale et continue 
est bien prévue et on ne peut que s’en féliciter. 
En revanche, il nous semble essentiel que les magistrats soient aussi mieux formés à la 
problématique des violences faites aux femmes, qu’elles surviennent au sein du couple ou 
ailleurs pour les victimes de traite des êtres humains à fin de prostitution, par exemple. Certes 
il existe des conférences dispensées à l’école de la magistrature, mais elles ne traitent pas 
systématiquement de tous les aspects de la violence faites aux femmes. Il nous semble 
important de sensibiliser les magistrats systématiquement sur la problématique de 
l’identification des femmes victimes de traite. La politique des quotas de renvoi des immigrés 
en situation irrégulière ne favorise pas cette identification, il est en effet plus facile de 
renvoyer des personnes sans papier pour atteindre les objectifs que de chercher à les identifier 
comme victimes de traite des êtres humains.  
 
Les violences contre les femmes trouvent leur origine dans les discriminations dont elles sont 
victimes. Le fondement de ces discriminations est social, culturel et religieux. C’est par une 
sensibilisation du grand public que l’on pourra mettre fin à des représentations normées et 
plus ou moins inconscientes qui attribuent des rôles stéréotypés à l’homme et à la femme dans 
un rapport de domination du masculin sur le féminin. Le plan triennal prévoit un plan de 
communication ainsi que son financement. Ce plan répondra à la nécessité de sensibiliser le 
grand public sur le respect de l’image de la femme, ce qui est indispensable. Mais il nous 
semble important de communiquer sur l’aspect répréhensible de la violence, ce qui n’est pas 
suffisamment mis en avant. La responsabilité de la violence incombe aux auteurs, mais aussi à 
l’Etat qui ne prend pas suffisamment de dispositions pour y mettre un terme et enfin à la 
société toute entière. Il nous semble important de rappeler que la violence au sein du couple 
constitue « une violation grave des droits de la personne humaine et un phénomène qu’aucune 
considération culturelle ou religieuse ne peut excuser », comme le souligne le point 2 de la 
résolution 1582 adoptée par l’assemblée le 5 octobre dernier. 
En ce qui concerne la formation des jeunes, elle doit commencer très tôt, dès la maternelle où 
on constate des propos sexistes dans la bouche de très jeunes enfants. L’apprentissage du 
respect des personnes est essentiel pour combattre le sexisme et doit faire partie des 
programmes d’enseignement du primaire. Le plan triennal prévoit un plan de prévention de la 
violence envers les jeunes filles, ce qui nous semble une bonne chose. Mais ce plan sera 
préparé au niveau du comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté de chaque établissement 
scolaire. Cela renvoie l’action au niveau local et risque d’introduire davantage d’inégalités 
entre les établissements scolaires. C’est au niveau national qu’il faut définir le programme et 
le contenu des actions de sensibilisation aux comportements sexistes, et au respect de l’autre. 
A ce titre une action pour revoir l’ensemble des manuels scolaires pour les départir de leurs 
préjugés sexistes et valoriser la participation des femmes à la production du savoir serait très 
appréciable. 
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En Conclusion 
 
Tout dispositif de lutte contre les violences à l’égard des femmes ne peut être efficace sans 
système d’évaluation. 
Le programme de la campagne du Conseil de l’Europe exhorte les Etats « à évaluer leur 
approche nationale pour prévenir et combattre les violences domestiques et à identifier toute 
lacune éventuelle pour y remédier par des mesures appropriées ». Rien n’est concrètement 
prévu dans le plan triennal pour permettre son évaluation et son suivi. Une évaluation à mi-
parcours de ce plan pourrait permettre d’apprécier la mise en place des dispositions contenues 
et prendre les mesures appropriées si nécessaires.    
 
A quelques mois de l’échéance de la campagne du Conseil l’Europe, il reste encore beaucoup 
à faire. Et nous sommes tout à fait disposés, si vous le souhaitez, à travailler avec les référents 
pour la France, sur cette campagne, en collaboration avec les associations qui travaillent 
auprès des victimes.  


