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Convention du Conseil de l’Europe
sur la prévention et la lutte contre
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et la violence domestique
La Convention d’Istanbul
repose sur quatres piliers :
PRÉVENTION
PROTECTION
POURSUITES
POLITIQUES COORDONNÉES
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PRÉVENTION

La Convention d'Istanbul repose sur quatre piliers
PROTECTION
POURSUITES
POLITIQUES COORDONNÉES

PRÉVENTION
Si un pays a ratifié la Convention d'Istanbul,
il devra prendre les mesures suivantes :
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La Convention d'Istanbul repose sur quatre piliers
PROTECTION
POURSUITES
POLITIQUES COORDONNÉES

PRÉVENTION

PROTECTION
La sécurité et les besoins des victimes et des témoins doivent être au cœur de toutes
les mesures de protection adoptées par un pays. Leurs droits comprennent :
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PRÉVENTION

La Convention d'Istanbul repose sur quatre piliers
PROTECTION
POURSUITES
POLITIQUES COORDONNÉES

POURSUITES
Si un pays a ratifié la Convention d'Istanbul,
il devra assurer :
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- Convention d'Istanbul -
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La Convention d'Istanbul repose sur quatre piliers
PROTECTION
POURSUITES
POLITIQUES COORDONNÉES

PRÉVENTION

POLITIQUES COORDONNÉES
Si un pays a ratifié la Convention d'Istanbul,
il devra prendre les mesures suivantes :
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