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AGIRES. 1257 (XXIV-0/94)

CONVENTION INTERAMERICAINE POUR LA PREVENTION, LA SANCTION
ET L'ELIMINA TION DE LA VIOLENCE CONTRE LA FEMME

"CONVENTION DE BELEM DO pARA"

(Resolution adoptee a la septieme seance pleniere
tenue Ie 9 juin 1994)

L' ASSEMBLEE GENERALE,

CONSIDERANT que la reconnaissance et Ie respect illimite de tous les droits de la femme
sont des conditions indispensables a son developpement individuel et a la creation d'une societe plus
juste, solidaire et pacifique;

PREOCCUPEE par la violence generalisee qui est exercee contre la femme des Ameriques,
sans distinction de race, de dasse, de religion, d'age ou de toute autre condition est une situation
general isee;

PERSUADEE de sa responsabilite historique de faire face a cette situation afin de lui trouver
des solutions constructives;

J.:'~ CONV AINCUE de la necessite de doter Ie Systeme interamericain d'un instrument
international qui contribue a la solution du probleme de la violence contre la femme,

RAPPELANT les conclusions et recommandations de I'Enquete interamericaine de 1990 sur
la femme et la violence, et la Declaration sur l'eradication de la violence contre la femme adoptee
par la Vingt-cinquieme Assemblee des deleguees de la Commission interamericaine des femmes;

SE SOUVENANT AUSSI de sa resolution AGIRES. 1128 (XXI-0/91) sur la "Protection de
la femme contre la violence" adoptee par l'Assemblee generale de 1'0rganisation des Etats
Americains;

PRENANT EN CONSIDERATION Ie vaste processus de consultation realise par la
Commission interamericaine des femmes depuis 1990 pour etudier et elaborer un projet de
Convention sur la femme et la violence;

VU les resultats obtenus par la sixieme Assemblee extraordinaire des deleguees de la
Commission interamericaine des femmes,

DECIDE:

D'adopter la Convention interamericaine ci-apres sur la prevention,la sanction et l'elimination
de la violence contre la femme, "Convention de Belem do Para":
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CONVENTION INTERAMERlCAINE SUR LA PREVENTION, LA SANCTION ET
L'ELIMINATION DE LA VIOLENCE CONTRE LA FEMME

"CONVENTION DE BELEM DO PARA"

LES ETATS PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION,

RECONNAISSANT que Je respect iJlirnite des droits de J'homme a ete consacre dans Ja
Declaration americaine des droits et devoirs de I'homme et dans Ja Declaration universelle des droits

de J'homme, et qu'iJ a ete reaffirme dans d'autres instruments intemationaux et regionaux;

AFFIRM ANT que la violence contre la femme constitue une violation des droits de I'homme

et des libertes fondamentales, en meme temps qu'elle impose totalement ou paniellement des
restrictions a la reconnaissance, la jouissance et l'exercice de ces droits;

PREOCCUPES par Ie fait que la violence contre la femme constitue une offense a la dignite
humaine et est une manifestation des rapports de pouvoir historiquement inegaux entre les hommes
et les femmes;

RAPPELANT la Declaration sur l'elirnination de la violence contre la femme, adoptee par
la vingt~cinquieme Assemblee des deleguees de la Commission interamericaine des femmes, et
affirmartt que la violence contre la femme touche tous les secteurs de la societe, quels que soient leur
classe sociale, leur race ou groupe ethnique, leur niveau de revenus, leur culture, leur age ou leur
religion;<et a des incidences sur ses bases memes;

CONV AINCUS que l'elimination de la violence contre la femme est indispensable a son
epanouissement individuel et social et a sa participation pleine et egalitaire a toutes les spheres
d'activite de la vie;

CONV AINCUS que l'adoption d'une convention visant a prevenir, a sanctionner et a eliminer
toutes les formes de violence contre la femme dans Ie cadre de 1'0rganisation des Etats Americains,
contribue de maniere constructive a la protection des droits de la femme et a l'elimination des
situations de violence qui pourraient l'affecter,

ONT CONVENU ce qui suit:
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CHAPITRE I

DEFINITION ET CHAMP D'APPLICATION

Article Premier

Aux effets de la presente Convention, on entend par violence contre la femme tout acte ou
comportement fonde sur la condition feminine qui cause la mort, des torts ou des souffrances
physiques, sexuelles ou psychiques a la femme, aussi bien dans sa vie pubJique que dans sa vie
privee.

Article 2

Par violence contre la femme, on entend la violence physique, sexuelJe ou psychique:

a. se produisant dans la famille ou dans Ie menage ou dans toute autre relation
interpersonnelJe, que I'agresseur ait partage ou non la meme residence que la femme,
se manifestant, entre autres, sous forme de: viols, mauvais traitements ou sevices
sexuels;

b. se produisant dans hi communaute, quel qu'en soit I'auteur, et comprenant entre
autres, les viols, sevices sexuels, tortures, traite des personnes, prostitution forree,
sequestration, harcelement sexuel sur les Iieux de travail dans les institutions
d'enseignement, de sante ou tout autre lieu; et

c. perpetree ou toleree par I'Etat ou ses agents, OU qu'elle se produise.

CHAPITRE II

DROITS PROTEGES

Article 3

La femme a Ie droit de vivre dans un climat Iibre de violence, tant dans sa vie publique que
dans sa vie privee.

Article 4

Toute femme a droit a la reconnaissance, ala jouissance, a I'exercice ainsi qu'a la protection
de tous les droits et Iibertes cons acres dans les instruments regionaux et internationaux traitant des
droits de I'homme. Ces droits comprennent, entre autres:
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a. Ie droit au respect de la vie;

b. Ie droit ll'integrite physique, psychique et morale;

c. Ie droit lla libene et lla securite personnelles;

d. Ie droit de ne pas etre soumise lla tonure;

e. Ie droit au respect de la dignite inherente 1 sa personne et a la protection de sa famille;

f. Ie droit a la protection egale de la loi et devant la loi;

g. Ie droit a un recours simple et rapide devant les tribunaux competents en vue de se
proteger contre les actes qui violent ses droits;

h. Ie droit a la Iibene d'association;

1. Ie droit a la libene de professer sa religion et ses croyances dans Ie cadre de la loi;

j. Ie droit a l'egalite d'acces aux fonctions publiques de son pays et de paniciper aux
affaires publiques, y compris a la prise de decisions.

Anicle 5

Toute femme peut exercer librement et pleinement ses droits civils, politiques, economiques,
sociaux et culturels et se prevaloir de la protection totale des droits consacres dans les instruments
regionaux et internationaux relatifs aux droits de I'homme. Les Etats parties reconnaissent que la
violence contre la femme entrave et annule l'exercice de ces droits.

Article 6

Le droit de la femme de vivre dans un climat libre de violence comprend entre autres:

a. Ie droit de la femme d'etre libre de toutes formes de discrimination,

b. Ie droit de la femme de recevoir une formation et une education denuee de stereotypes
en matiere de comportement et de pratiques sociales et culturelles basees sur des
concepts d'inferiorite ou de subordination.
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CHAPITRE III

OBLIGATIONS DES ETA TS

Article 7

Les Etats parties condarnnent toutes les fonnes de violence contre la femme et conviennent
d'adopter par taus les moyens appropries et sans delais injustifies , une politique visant 1 prevenir,
a sanctionner et a eliminer la violence; Us s'engagent en outre:

a. a ne commettre aucun acte de violence et a ne pas pratiquer la violence contre les
femmes et a s'assurer que les autorites, les fonctionnaires et les agents et institutions
respectent cette obligation;

b. a agir avec la diligence voulue pour prevenir la violence contre la femme, mener les
enquetes necessaires et sanctionner les actes de violence exerces contre eIle;

c. a incorporer dans leur legislation nationale des nonnes penales, civiles et
adrninistratives ainsi que toute autre nonne qui s' avere necessaire pour prevenir,
sanctionner, eliminer la violence contre les femmes, et a arreter les mesures
administratives pertinentes;

d. a adopter les dispositions d'ordre juridique pour obliger l'auteur des actes de violence
a s'abstenir de harceler, d'intimider et de menacer la femme, de lui nuire ou de mettre

sa vie en danger par n'importe quel moyen qui porte atteinte a son integrite physique
ou a ses biens;

e. a prendre toutes les mesures appropriees, y compris celles d'ordre legislatif, pour
modifier au abroger les lois et reglements en vigueur ou pour modifier les pratiques
juridiques ou coutumieres qui encouragent la persistance au la tolerance des actes de
violence contre la femme;

f. a instituer des procedures juridiques equitables et efficaces a I'intention de la femme
qui a ete I'objet d'actes de violence, notamment l'adoption de mesures de protection,
la realisation d'instructions opportunes et l'acces effect if a ces procedures;

g. a mettre au point les mecanismes judiciaires et adrninistratifs necessaires pour assurer
que la femme sujette a des actes de violence soit effectivement dedomrnagee, qu'elle
r~oive des reparations au beneficie d'une compensation par tout autre moyen
equitable et efficace;

h. a adopter les mesures legislatives ou aut res qui s'averent necessaires pour donner effet
a la presente Convention.
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Anicle 8

Les Etats parties conviennent d'adopter graduellement des mesures specifiques et notamment
des progranunes ayant pour but:

a. d'encourager la connaissance et Ie respect du droit de la femme de vivre dans un
climat libre de toute violence, et Ie droit de la femme a la protection et au respect de
ses droits humains;

b. de modifier les habitudes de componement social et culturel des hommes et des
femmes, y compris des progranunes d'education de type classique et extra-scolaires
a tous les niveaux du processus d'enseignemeht, pour neutraliser les prejudices,
coutumes et toutes autres pratiques basees sur Ie concept d'inferiorite ou de superiorite
d'un sexe par rappon a l'autre ou sur des roles stereotypes de l'homme et de la femme
qui legitimisent ou exacerbent la violence contre la femme;

c. d'encourager I'education et la fonnation du personnel en matiere d'administration de
la justice et de questions de police, d'autres fonctionnaires charges de l'application de
la loi, ainsi que du personnel dont la tache consiste a veiller a la mise en oeuvre de
politiques de prevention, de sanction et d'elimination de la violence contre la femme;

d. d'assurer la mise en place des services sp6cialises requis pour preter a la femme ayant
ete l'objet d'actes de violence l'assistance necessaire, par l'intermediaire d'organismes
publics et prives, notamment pour lui foumir des abris, des services d'orientation a

l'intention de la famille tout entiere, et Ie cas echeant, des soins et Ia garde des
mineurs affectes;

e. de promouvoir et d'appuyer les programmes d'enseignement public et prive destines
a sensibiliser la population aux problemes lies a la violence exercee contre la femme,
aux recours juridiques qui lui sont ouvens et aux dedommagements qui doivent lui etre
verses;

f. d' offrir a la femme qui a subi des actes de violence un acces a des progranunes de
readaptation et de fonnation qui lui permette de paniciper pleinement a la vie
publique, privee et sociale;

g. d'encourager Ies medias a tracer les grandes Hgnes appelees a contribuer a
I'elimination de la violence contre la femme sous toutes ses formes et a rehausser Ie
respect de sa dignite;
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h. de garantir la conduite d'enquetes et la compilation de donnees statistiques et d'autres
informations concernant les causes, les consequences et la frequence des actes de
violence exerces contre la femme, en vue de faciliter I'evaluation de I'efficacite des
mesures de prevention, de sanction et d'elimination de la violence contre la femme,
de formuler les changements necessaires et de les mettre en application;

i. de stimuler la cooperation intemationale en vue d'un eChange d'idees et d'experiences
et I'execution de programmes visant a proteger les femmes qui ont ete I'objet d'actes
de violence.

Article 9

En vue de I 'adoption des mesures visees dans Ie present chapitre, les Etats parties tiennent
specialement compte de la vulnerabilite de la femme aux actes de violence en raison, entre autres,
de sa race ou de son origine ethnique, de sa condition de migrante, de rHugiee ou de personne
deplacee. Ils retiendront egalement les cas ou la femme a subi des actes de violence parce qu'elle
est enceinte, handicapee, mineure ou d'age mur, ou parce qu'elle se trouve dans une situation
economique dHavorable, est touchee par des conflits armes ou est privee de sa Jiberte.

CHAPITRE IV

MECANISMES INTERAMERICAINS DE PROTECTION

Article 10

En vue de proteger Ie droit de la femme de vivre dans un climat libre de violence, les Etats
parties s'engagent a inclure dans leurs rapports nationaux a la Commission interamericaine des
femmes des renseignements portant d'une part, sur les mesures qui auront ete prises pour prevenir
et eliminer la violence contre la femme et pour aider celie qui a subi des actes de violence, et d'autre
part sur les difficultes rencontrees dans la mise en oeuvre de ces mesures et sur les facteurs qui
contribuent aux actes de violence perpetres contre la femme.

Article 11

Les Etats parties a la presente Convention et la Commission interamericaine des femmes
peuvent demander a la Cour interamericaine des droits de l'homme d'emettre un avis consultatif au
sujet de I'interpretation de la presente Convention.



'.

- 28-

Anicle 12

Toute personne ou groupe de personnes, ou toute entite non gouvemementaJe legaJement
reconnue dans un ou plusieurs Etats membres de l'Organisation peut deposer une petition aupres de
la Commission interamericaine des droits de 1'homme contenant des denonciations ou des plaintes
de violation de J'anicle 7 de la presente Convention par un Etat panie. La Commission examinera
ees plaintes conformement lUX normes et procedures etablies a eet egard par la Convention
americaine relative aux droits de I'homme ainsi que par Ie statut et Ie reglement de la Commission.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS GENERALES

Anicle 13

Aucune disposition de la presente Convention ne sera interpretee COmmeetant une restriction
ou une limitation du droit interne des Etats panies qui offre une protection egale ou plus integrale
des droits de la femme et de meilleures garanties de ces droits et assure des mesures de sauvegarde
contre les actes de violence exerces contre elle.

Anicle 14

Aucune disposition de la presente Convention ne sera interpretee comme etant une restriction
ou une limitation de la Convention americaine relative aux droits de l'homme ou d'autres conventions

internationales en la matiere qui offrent une protection egale ou plus integrale a la femme dans ce
domaine.

Anicle 15

La presente Convention est ouvene a la signature de tous les Etats membres de l'Organisation
des Etats Americains.

Anicle 16

La presente Convention est ouvene a la ratification. Les instruments de ratification seront
deposes aupres du Secretariat general de l'Organisation des Etats Americains.
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Anicle 17

La presente Convention est ouvene a I'adhesion de tout autre Etat. Les instruments
d'adhesion seront deposes aupres du Secretariat general de l'Organisation des Etats .A.mericains.

Anicle 18

Tout Etat panie peut formuler des reserves a la presente Convention au moment de son
adoption, de sa signature, de sa ratification ou de son adhesion, du moment que ces reserves:

a.

b.

ne sont pas incompatibles avec I'objet ou Ie but de la presente Convention;

n'ont pas un caractere general et s'appliquent a une ou plusieurs dispositions
specifiques.

Article 19

Tout Etat partie peut, par Ie truchement de la Commission interamericaine des femmes,
soumettre a I'Assemblee generale une proposition d'amendement a la presente Convention.

Les amendements entreront en vigueur a l'egard des Etats qui les ratifient a la date du depot
de l'instrument de ratification respectif correspondant aux deux tiers des Etats parties a la presente
Convention. En ce qui conceme les autres Etats parties, les amendements prennent effet a la date du

2<1i!' depot des instruments de ratification respectifs.

Article 20

Lorsqu 'un Etat partie compte deux ou plusieurs unites territoriales ou differentes legislations
regissent des questions qui font I'objet de la presente Convention, il peut, au moment de la signer,
de la ratifier ou d'y adherer, declarer que celle-ci s'appliquera a toutes ses unites territoriales ou
seulement a l'une ou plusieurs d'entre elles.

Ces declarations peuvent etre modifiees a tout moment au moyen de declarations posterieures
qui indiqueront expressement I'unite ou les unites territoriales auxquelles s'applique la presente
Convention. Ces declarations posterieures seront transmises au Secretariat general de l'Organisation
des Etats Americains et prendront effet trente jours a panir de la date de leur reception.



- 30-

Article 21

La presente Convention cotrera en vigueur Ie trentieme jour 1partir de la date du depOtdu
deuxieme instrument de ratification. La Convention produira ses effets ll'egard de tout autre Etat
qui la ratifie ou y adhere, apres Ie depOtdu deuxieme instrument de ratification, Ie trentieme jour
a compter de la date Ii laqueIle eet Etat aura depose son instrument de ratification ou d'adhesion.

Article 22

Le Secretaire general notifie Ii tous les Etats membres de l'Organisation des Etats americains
de I'entree en vigueur de la Convention.

Article 23

Le Secretaire general de l'Organisation des Etats Americains soumet un rapport annuel aux
Etats membres de l'Organisation sur Ie statut de la Convention, y compris les signatures, depots
d'instruments de ratification, d'adhesion ou declarations, ainsi que les reserves presentees par les
Etats parties et, Ie cas echeant, un rapport sur ces reserves.

Article 24

La presente Convention produit ses effets indefinirnent, mais tout Etat membre pourra la
denoncer par Ie depot d'un instrument a ces fins au Secretariat general de I'Organisation des Etats
Americains. La Convention cessera de produire ses effets a I'egard de l'Etat qui I'a denonce un an
a partir de la date du depot de I'instrument de denonciation, mais eIle demeurera en vigueur a I'egard
des autres Etats parties.

Article 25

L'instrument original de la presente Convention dont les versions fran~aise, anglaise,
espagnole et portugaise font egalement foi, sera depose au Secretariat general de I'Organisation des
Etats Americains, lequel en enverra une copie eertifiee au Secretariat des Nations Unies pour
enregistrement et publication, conformement a I'anicle 102 de la Charte des Nations Unies.


