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Lundi, 21 avril 2008 
 
 
9h  Enregistrement des participant(e)s 
 
9h30  Ouverture de la réunion par M. Peteris ELFERTS, Ambassadeur extraordinaire 

et plénipotentiaire, Représentant permanent de la Lettonie auprès du Conseil de 
l’Europe, Coordinateur thématique sur l'égalité entre les femmes et les hommes 
du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe 

 
 
9h35  I. Vue d’ensemble de la Campagne du Conseil de l’Europe pour 

combattre la violence à l’égard des femmes, y compris la violence 
domestique  

 
• Mme Marta REQUENA, Chef de la Division pour l'égalité entre les femmes et 

les hommes et la lutte contre la traite, Direction générale des droits de l'Homme 
et des affaires juridiques, Conseil de l’Europe 

 
 

10h II. Vue d’ensemble des travaux de la Task Force du Conseil de 
l’Europe pour combattre la violence à l’égard des femmes, y compris 
la violence domestique 

 
• Mme Hilary FISHER, Présidente, Task Force du Conseil de l’Europe pour 

combattre la violence à l’égard des femmes, y compris la violence domestique, 
Directrice de “End Child Poverty”  

 
 
 III. Présentations de rapports finaux sur les actions menées lors des 

campagnes nationales dans le cadre de la Campagne du Conseil de 
l’Europe pour combattre la violence à l’égard des femmes, y compris 
la violence domestique 

  
 
A.  Mesures juridiques et politiques pour combattre la violence à l’égard des 

femmes  
 
10h30 Présentations de points de contact nationaux  
 

• Mme Ingrid HORST, Point de contact, Chef de projet sur la violence 
domestique, Département de la jeunesse, ministère de la Justice, Pays Bas 

• Mme Gabriele WÖLK, Point de contact, Chef de bureau, chef adjointe de la 
Division 405, affaires européennes et internationales sur l’égalité entre les 
femmes et les hommes, Département de l’égalité entre les femmes et les 
hommes, ministère fédéral des Affaires familiales, des Personnes âgées, des 
Femmes et de la Jeunesse, Allemagne  

• Mme Sonja ROBNIK, Point de contact, Conseillère principale, Office pour 
l’égalité des chances, Slovénie 

• Ms Annita KONI, Point de contact, Présidente du Comité consultatif pour la 
prévention et le traitement de la violence au sein de la famille, Chypre  

 
Questions et discussion 

 
11h30  Pause café 



 
12h  Présentations de points de contact nationaux (suite) 
 

• Mme Sophie DEL CORSO, Point de contact, Service des droits des femmes et 
de l'égalité, Mission des affaires européennes et internationales, France 

• Mme Blagorodna VESSELINOVA, Point de contact, Chef du Département de la 
coopération internationale, ministère du Travail et des Affaires sociales, 
Bulgarie  

• M. Nenad GALIC, Conseiller juridique, Centre pour l’égalité entre les femmes et 
les hommes de la Republika Srpska, Bosnie-Herzégovine 

• Mme Marta SILVA, Point de contact, Conseillère principale, Service de la 
violence domestique et de genre, Commission de la citoyenneté et de l’égalité 
entre les femmes et les hommes, Portugal 

• Mme Svala JÓNSDÓTTIR, Directrice adjointe, Centre pour l’égalité entre les 
femmes et les hommes, Islande  

• Mme Anna XHEKA, Directrice; Direction de l’égalité des chances, Ministère du 
travail, des affaires sociales et de l’égalité des chances, Albanie  

   
  Questions et discussion 
 
 
13h15  Pause déjeuner 
 
 
B.  Soutien et protection des victimes 
 
14h45 Présentations de points de contact nationaux  
  

• Mme Clara COLLARILE, Conseillère principale, Affaires communautaires et 
internationales, Département des droits et de l’égalité des chances, Présidence 
du Conseil des Ministres, Italie 

• Mme Eka KIPIANI, Point de contact, Troisième Secrétaire à la Division du 
Conseil de l’Europe, Département de l’intégration européenne, Ministère des 
Affaires étrangères, Géorgie 

 
  Questions et discussion 
 
 
15h45 Pause café 
  
  
16h15 Présentations de points de contact nationaux (suite) 
   

• Mme Linda ÖSTERBERG, Point de contact, Chef de section, Division pour 
l’égalité entre les femmes et les hommes, ministère de l’Intégration et de 
l’Égalité entre les Femmes et les Hommes, Suède  

• Mme Marie-Theres PRANTNER, Chef adjointe du Département sur la violence 
envers les femmes et la législation, Chancellerie fédérale, Autriche  

 
  Questions et discussion 
 
 
18h  Fin de la première journée 
 
 
 



 
Mardi, 22 avril 2008 

 
 
C.  Enquêtes sur la violence envers les femmes (enquêtes faites auprès de la 

population) ou données administratives 
 
9h30  Présentations de points de contact nationaux  
   

• Mme Ievgeniia LUTSENKO, Point de contact, Chef du Centre de recherche sur 
la famille et l’égalité entre les femmes et les hommes, Institut d’État de la 
recherche sur la famille et la jeunesse, Ukraine 

• M. Søren Feldbaek WINTHER, Point de contact, Chef de section, Département 
de l’égalité entre les femmes et les hommes, ministère de l’Égalité entre les 
Femmes et les Hommes, Danemark 

 
  Questions et discussion 
 
 
10h45 Pause café 
 
 
D.  Campagnes nationales et sensibilisation à la violence à l’égard des femmes, 

y compris la violence domestique  
 
11h25 Présentations de points de contact nationaux  
   

• Mme Helen SÖÖL, Point de contact, Chef du Département de l’égalité entre les 
femmes et les hommes, ministère des Affaires sociales, Estonie  

• Mme Irena MILATOVIC, Point de contact, Conseillère, Office de l’égalité entre 
les femmes et les hommes, Secrétariat général du gouvernement du 
Monténégro 

• Mme Irén ÁDÁMNÉ DUNAI, Point de contact, Chef adjointe du Département de 
l’égalité entre les femmes et les hommes, ministère des Affaires sociales et du 
Travail, Hongrie 

• Ms Lala RZAYEVA, Conseillère principale, Département des relations 
internationales, Comité national pour les affaires de la famille, des femmes et 
des enfants, Azerbaïdjan 

 
  Questions et discussion 
 
 
12h30 Pause déjeuner 
 
 
14h30 Présentations de points de contact nationaux (suite) 
 

• Mme Elif ERCAN, Conseillère adjointe, Département des affaires étrangères, 
Direction générale sur le statut des femmes auprès du Premier Ministre, 
Turquie 

• Mme Armenuhi TANASHYAN, Haut Fonctionnaire, Chef adjointe du 
Département des questions de la famille, des femmes et des enfants, ministère 
du Travail et des Affaires sociales, Arménie 

• Mme Suvi ARAPKIRLI, Coordinatrice de projet, Fédération de la famille de 
Finlande 



• Mme Maryanne GAUCI, Point de contact, Directrice de service, Services à la 
famille et aux adultes, Agence Appoġġ, Malte 

 
  Questions et discussion 
 
 
15h45 Pause café 
 
 
16h15 Présentations de points de contact nationaux (suite) 
 

• Mme Theodora KATSIVARDAKOU, Point de contact, Chef du Département sur 
la protection sociale, Secrétariat général pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes, Ministère de l’Intérieur, Grèce 

• Mme Daiva JUNEVICIENE, Point de contact, Conseillère principale, Division de 
l’égalité entre les femmes et les hommes, Département de l’égalité des 
chances et de l’intégration sociale, ministère de la Sécurité sociale et du 
Travail, Lituanie 

• Mme Olga JORA, Conseillère principale, Agence nationale pour la protection de 
la famille, Ministère du Travail, de la Famille et de l’Egalité des Chances, 
Roumanie 

• Mme Pilar MORENO, Point de contact, Délégation spéciale du gouvernement 
contre la violence envers les femmes, ministère du Travail et des Affaires 
sociales, Espagne 

 
  Questions et discussion 
 
 
17h45 Conclusions 
 
 
18h  Fin de la réunion 


