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Les parlements unis pour combattre  
la violence domestique contre les femmes
Campagne du Conseil de l’Europe 
«Stop à la violence domestique faite aux femmes» 
(2006-2008)
Bulletin d’information de l’action de l’APCE no 5 – Janvier 2008

Avec l’APCE, les hommes s’impliquent  
contre la violence domestique
Les hommes, et en particulier les hommes parlementaires qui représentent 
près de 80 % des membres des parlements en Europe, ont un rôle essentiel à 

jouer pour lutter contre la violence domestique faite aux femmes, corriger les inégalités dans 
les relations de pouvoirs et faire changer les mentalités.

Pour marquer le 25 novembre 2007, Journée internationale pour l’élimination de la violence 
à l'égard des femmes, l’APCE a lancé une nouvelle initiative paneuropéenne – Les hommes 
s’impliquent contre la violence domestique. La Commission permanente de l'APCE a adopté, 
à Bratislava, une déclaration à ce sujet le 23 novembre 2007.

Depuis novembre, plusieurs parlements ont répondu favorablement à cette initiative.

   En Albanie, en Autriche et au Portugal, des pétitions portant sur le rôle important 
des parlementaires hommes ont été lancées.

   Une exposition a été organisée en Bosnie-Herzégovine, en Bulgarie et en Roumanie.

   Des parlementaires en France, Moldova et Pologne ont organisé des événements 
culturels.

   En Albanie, en Bulgarie, en Irlande, au Portugal, en Roumanie, en Espagne, en Suède 
et au Royaume-Uni, des rencontres ont été organisées avec la société civile.

   Dans «l'ex-République yougoslave de Macédoine», une audition publique a été 
organisée.

A ce jour, des groupes de parlementaires hommes engagés contre la 
violence domestique se sont formés dans les Parlements d’Albanie, 
d’Andorre, du Portugal et de Suède. 

Les discussions se poursuivront le 4 mars 2008 à Bruxelles (voir page 3) 
et au sein de l’APCE, où M. Mendes Bota (Portugal, PPE/DC) et plusieurs 
de ses collègues ont déposé une proposition de résolution intitulée 

«Impliquer les hommes pour réussir l’égalité entre les femmes et les hommes».  
Plus d’information sur le site de la campagne: www.coe.int/stopviolence/assembly.

Temps forts de la partie de session de janvier 2008 
   20 janvier 2008, 16 heures: cinéma l’Odyssée (Strasbourg): projection-débat du film 

Mutluluk (version originale sous-titrée en français).

   21-25 janvier 2008: stand d’information de l’APCE et diaporama sur l’action de 
 l’Assemblée «Les parlements unis pour combattre la violence domestique contre les 
femmes», près de l’hémicycle.

Sur votre agenda
   Bruxelles, Fondation européenne Madariaga, 4 mars 2008: L’Europe des mardis 

consacré à l’initiative de l’APCE «Les hommes s'impliquent contre la violence 
 domestique».

   Vienne, Parlement autrichien, 30 avril 2008: Conférence de clôture de la dimension 
parlementaire de la campagne du Conseil de l’Europe.

Questionnaire APCE: réussir ensemble l’évaluation de la campagne
 Les délégations nationales auprès de l’APCE sont invitées à compléter d’ici au 15 mars 2008 
le questionnaire d’évaluation de la campagne approuvé par la commission sur l’égalité des 
chances pour les femmes et les hommes de l’APCE le 7 décembre 2007. «La contribution de 
tous les parlements est essentielle pour recenser toutes les initiatives qui ont été entreprises 
par les parlements nationaux et réussir l’évaluation des actions menées dans le cadre de la 
campagne» a déclaré le rapporteur, José Mendes Bota (Portugal, PPE/DC), à l’initiative de 
ce questionnaire. Les premiers résultats seront présentés en avril 2008.

Le réseau des parlementaires de référence se renforce
Miet Smet pour la Belgique, Mirjana Malic pour la Bosnie-Herzégovine, 
Jeffrey Pullicinio Orlando pour Malte, Marleen de Pater-van der Meer 
pour les Pays-Bas, et Christine McCafferty pour le Royaume-Uni ont 
rejoint le réseau des parlementaires de référence pour la campagne, 
qui compte aujourd’hui 50 membres.

Pour plus d’informations sur les activités menées par les parlementaires de référence et les 
parlements nationaux, voir www.coe.int/stopviolence/assembly.

Le «Manuel à l’usage des parlementaires» disponible en albanais et en slovène

L’Albanie et la Slovénie rejoignent les pays qui ont pris l’initiative de traduire le «Manuel 
à l’usage des parlementaires» et de sensibiliser ainsi davantage les parlementaires au 
niveau national. Cela reflète l’engagement des parlements de ces deux pays dans la 
campagne du Conseil de l’Europe. Le manuel est maintenant disponible en huit langues 
et sur le site web de la campagne. Un appel est lancé aux parlements pour préparer de 
nouvelles versions linguistiques.

Contact 
Secrétariat de la commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes de l’APCE 

F-67075 Strasbourg Cedex 
Tel.: +33 (0)3 88 41 35 17 / Fax: +33 (0)3 90 21 56 52 

E-mail: pace.combatviolence@coe.int – Site: www.coe.int/stopviolence/assembly



Des résultats concrets partout en Europe
Interview de Gülsün Bilgehan, présidente de la commission sur 
l’égalité des chances pour les femmes et les hommes de l’APCE de 
janvier 2007 à janvier 2008, et parlementaire de référence de la 
Turquie de novembre 2006 à janvier 2008.

	 Quel est le plus beau succès de la campagne?
Le plus beau succès de la campagne a été de combattre les 
tabous et de parler ouvertement de la violence à l’égard des 
femmes y compris la violence domestique dans les 47 pays 
 membres du Conseil de l’Europe. Ces actes sont une atteinte à 

la dignité humaine. Les femmes sont victimes du silence, de l’indifférence et de la négligence. 
La campagne montre que briser le silence est salutaire. Les Etats membres ont l’obligation 
de prévenir, poursuivre et punir ces crimes, mais aussi de protéger les victimes. Plus qu’un 
acte de bonne volonté, c’est désormais un engagement ferme de l’Etat. 

	   Quels acquis de la campagne regardez-vous avec le plus de fierté? Quels effets 
retiendrez-vous?

Depuis le lancement de la campagne en 2006, nous avons fait un long chemin. J’ai été fière 
de voir nos affiches placardées partout en Europe, de regarder des spots télévisés traduits 
en différentes langues, d’inaugurer notre exposition de photographies dans plusieurs capi-
tales, d’assister à des auditions parlementaires, de rencontrer des membres des ONG. En 
Turquie, la sensibilisation du grand public se poursuit grâce à l’aide des médias qui s’efforcent 
à faire connaître les importantes mesures législatives et judiciaires qui ont été adoptées et 
les dispositifs existants pour venir en aide aux victimes. La terminologie journalistique 
change; les manchettes habituelles «une femme a été battue» évoluent en «un homme a 
battu sa femme». Les formations des membres de la police, de l’armée et de la santé conti-
nuent, et les municipalités sont encouragées à créer des foyers pour les victimes. J’attends 
avec impatience les conclusions de notre campagne mais l’important est désormais de 
veiller à la mise en application des lois prévues.

	  Quelles images de la campagne retiendrez-vous?
Notre travail ne s’achève pas en juin 2008. Les sept mesures phares adoptées par l’APCE sont 
des mesures minimales à mettre en place pour éradiquer la violence à l’égard des femmes. 
C’est un problème structurel majeur de la société qui se base sur l’exercice d’un pouvoir 
déséquilibré des hommes sur les femmes. Aussi, la volonté politique et l’implication des 
hommes dans cette lutte sont des conditions préalables pour interdire la violence domes-
tique et des facteurs de changement essentiels. Jamais, les violations de droits humains par 
des coutumes et traditions restées archaïques ne doivent être justifiées. Cette campagne 
laissera sa marque dans les activités du Conseil de l’Europe. Je souhaite beaucoup de succès 
et de courage au nouveau président ou à la nouvelle présidente de la commission. 

La campagne dans le quartier européen de Bruxelles
La Fondation européenne Madariaga du Collège d’Europe consacrera l’Europe des 
mardis, son forum de débat, à l’initiative paneuropéenne de l’APCE «Les hommes s’im-
pliquent contre la violence domestique», le 4 mars 2008, en marge de la Journée inter-
nationale de la femme (12 h 30 à 14 heures, lieu: Fondation Madariaga, rue Royale 87 
– Bruxelles, http://www.madariaga.org). Ouvert à tous et à toutes.

Projection-débat du film Mutluluk
A la suite de l’audition organisée par la commission sur l’égalité des 
 chances pour les femmes et les hommes à Istanbul le 6 décembre 2007 
sur la violence domestique, l’APCE a organisé la projection du film Mutluluk 
(Le Bonheur) d’Abdullah Oguz (Turquie, 2007) le 20 janvier 2008 au cinéma 
l’Odyssée à Strasbourg. La projection a été suivie d’un débat en présence 
notamment de Zülfü Livaneli, artiste, auteur de l’œuvre et ancien membre 
de l’APCE et Gülsün Bilgehan, présidente de la commission sur l’égalité 
des chances pour les femmes et les hommes de l'APCE.

Le film Mutluluk, soutenu par le Fonds Eurimages du Conseil de l’Europe, a reçu de nombreux 
prix, dont le prix 2007 Odyssée-Conseil de l’Europe pour les droits de l’homme.

Les séminaires parlementaires régionaux ont renforcé  
la coopération entre les parlements nationaux

(De gauche à droite: Carmen Quintanilla, parlementaire de référence pour l’Espagne (Strasbourg, 05/10/2007); 
Sinikka Hurskainen, présidente de la délégation finlandaise à l’APCE (Helsinki, 10/10/2007); Barbara Prammer, 
présidente du Conseil national autrichien (Vienne, 16/10/2007); Jean-Guy Branger, parlementaire de référence 
pour la France (Paris, 28/11/2007); Younal Loutfi, président de la délégation bulgare à l’APCE (Sofia, 
29/11/2007) )

Les parlementaires de référence se sont réunis au sein des groupes régionaux créés par 
l’APCE. Ces séminaires ont contribué à dynamiser l’échange d’expériences parlementaires 
afin de renforcer les travaux législatifs. Les parlementaires de référence ont analysé les 
lacunes législatives et les besoins de leur parlement. Ils ont défini des pistes de travail pour 
améliorer les législations nationales. 

Ces séminaires ont réuni au total plus d’une centaine de participants – parmi lesquels 
48 parlementaires, des vice-ministres, des experts ainsi que des représentants des ministères 
et des responsables d’ONG.

Table ronde parlementaire en Slovaquie
A l’occasion de l’accession de la Slovaquie à la présidence du Comité des Ministres du 
Conseil de l’Europe, l’APCE et le Conseil national de la République slovaque ont organisé 
une table ronde intitulée «Combattre la violence domestique contre les femmes: les 
hommes s’impliquent» à Bratislava, le 22 novembre 2007, en coopération avec le minis-
tère du Travail, des Affaires sociales et de la Famille de la République slovaque et le Bureau 
d’information du Conseil de l’Europe à Bratislava. Gülsün Bilgehan (Turquie), présidente 
de la commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes de l'APCE, 
Sinikka Hurskainen, présidente de la délégation finlandaise à l’APCE et Martin Kuruc, 
parlementaire de référence pour la Slovaquie, ont contribué aux échanges de vues. Cette 
table ronde a réuni des membres du Parlement slovaque, des représentants de ministères 
et d’ONG. 


