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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 6 – Avril 2008

Conférence finale à Vienne
Barbara Prammer, présidente du Parlement autrichien, et moi-même 
sommes honorées d’accueillir les parlementaires de référence qui ont 
soutenu, au cours des deux dernières années, dans leur parlement 
respectif, la Campagne du Conseil de l’Europe pour combattre la vio-
lence à l’égard des femmes, y compris la violence domestique. 

Ce dernier numéro du Bulletin d’information de l’action de l’APCE 
témoigne de la diversité et de la richesse des actions menées dans les parlements. Nous avons 
démontré qu’avec une volonté politique forte, en unissant nos forces dans toute l’Europe, nous 
avons la capacité de lutter contre la violence faite aux femmes et de défendre les droits des 
femmes. Les parlementaires d’une très grande majorité d’Etats membres du Conseil de l’Europe, 
mais aussi nos collègues des parlements observateurs, de l’UIP, du Parlement européen, du 
Conseil nordique ont contribué au succès de cette campagne, souvent avec l’aide précieuse des 
ONG. Tous ont uni leur voix pour rompre le silence! 

Il nous reste à inventer des moyens efficaces pour continuer ce combat et faire perdurer la dyna-
mique parlementaire développée au cours de cette campagne.

Parce que nous avons beaucoup à partager et que, ensemble, nous pouvons changer les 
mentalités, je me réjouis de vous accueillir à Vienne le 30 avril 2008.

Gisela Wurm, Présidente de la délégation autrichienne à l’APCE

Durant ces deux dernières années, les parlements nationaux et l'APCE 
ont uni leurs forces en Europe pour combattre la violence domestique 
faite aux femmes et mettre en œuvre la dimension parlementaire de 
la campagne du Conseil de l’Europe lancée à Madrid le 
27 novembre 2006. Le réseau des parlementaires de référence s’est 
mobilisé pour lutter contre cette violation inacceptable des droits de 
la personne humaine. L'engagement de ces parlementaires nous invite 
tous et toutes à poursuivre le combat, pour toutes les femmes victimes 
de violence domestique.

Lluís Maria de Puig, Président de l’Assemblée parlementaire

Temps forts de la partie de session d'avril 2008 
   14-18 avril 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.

	    15 avril 2008: échange de vues du regroupement Egalité-Parité des ONG à statut 
participatif du Conseil de l’Europe avec Steingrímur J. Sigfússon, président de la 
commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes de l’APCE, et 
José Mendes Bota, rapporteur de l’APCE sur la dimension parlementaire de la cam-
pagne du Conseil de l’Europe (salle 2)

   17 avril 2008: échange de vues de la commission sur l’égalité des chances pour les 
femmes et les hommes de l’APCE avec Thomas Hammarberg, Commissaire aux 
Droits de l’Homme, sur un possible traité international contre la violence domestique, 
avec notamment la participation de Maud de Boer-Buquicchio, Secrétaire Générale 
adjointe du Conseil de l’Europe

Sur votre agenda
   Vienne, Parlement autrichien, 30 avril 2008: conférence finale de la dimension par-

lementaire de la campagne du Conseil de l’Europe.

   Paris, Assemblée nationale, 15 mai 2008: colloque parlementaire sur la violence 
domestique faite aux femmes, organisé par la délégation française auprès de l’APCE 
et la sous-commission sur la violence à l’égard des femmes de l’APCE.

   Strasbourg, Conseil de l’Europe, 10-11 juin 2008: conférence de clôture de la cam-
pagne du Conseil de l’Europe 

Le réseau des parlementaires de référence se renforce
Dina Akkelidou (Chypre), Mirosława Nykiel (Pologne) et 
Nursuna Memecan (Turquie) 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 parlemen-
taires de référence et les parlements nationaux, voir www.coe.int/stopviolence/assembly.

Le «Manuel à l’usage des parlementaires» disponible dans de nouvelles 
versions linguistiques

L’Azerbaïdjan, la Hongrie, la Lituanie, la Roumanie, «l'ex-République yougoslave de 
Macédoine» et l’Ukraine 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 pays dans la campagne 
du Conseil de l’Europe. Le manuel est maintenant disponible en quatorze langues et 
sur le site web de la campagne.

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



«La campagne a permis de rompre 
le silence en Europe»
  M. Mendes Bota, en tant que rapporteur de l'APCE, 

vous avez proposé un questionnaire pour évaluer la 
dimension parlementaire de la campagne. Etes-vous 
satisfait des premiers résultats? 

Je dois dire que j’ai été agréablement surpris, car 37 déléga-
tions – qui représentent 617 millions de citoyens d’Europe – 

ont rempli avec soin un questionnaire long et pointu. Je tiens à remercier chaleureusement 
les parlementaires de référence ainsi que les secrétariats des délégations nationales. J’espère 
disposer de toutes les réponses au plus vite.

  A la lumière des premiers résultats, êtes-vous en mesure de dire si la dimension 
parlementaire de la campagne du Conseil de l’Europe a été une réussite?

Je dirais d’abord non, car aucun pays ne remplit l’ensemble des critères minimaux contenus 
dans mon rapport. Cela montre bien que ces standards ne font pas encore l’unanimité alors 
qu’ils devraient s’imposer à tous. Toutefois, je reste optimiste. Pendant ces deux années, une 
prise de conscience s’est produite. Le silence a été brisé, de l’Atlantique au Caucase! Beaucoup 
a été fait: des séminaires, des auditions publiques, des actions médiatiques, des réformes 
législatives ont été réalisés. Cette mobilisation est un motif de satisfaction, non seulement 
pour les parlements nationaux, mais aussi pour le Conseil de l’Europe.

  Quel aura été l’impact de la campagne sur les parlements des 47 Etats membres?
L’action de l’Assemblée parlementaire est loin d’être terminée! Elle va encore connaître des 
semaines intenses. Le moment n’est pas venu de baisser la garde mais de capitaliser nos 
meilleures pratiques et de les faire profiter au plus grand nombre. Je suis particulièrement 
fier que nous ayons réussi à impliquer davantage les hommes. La campagne a aussi permis 
d’aborder des thèmes nouveaux comme le viol marital, le concept de persécution à l’encontre 
des femmes, l’éducation et la prévention, l’assistance aux femmes migrantes, la nécessaire 
coopération avec les ONG ou encore la mobilisation de ressources financières minimales 
– parce que ce fléau a un coût pour nos démocraties. De nombreux sujets méritent encore 
d’être approfondis. Nous allons aussi réfléchir au rôle que pourra jouer à l’avenir le réseau 
des parlementaires de référence. Ce réseau a démontré que l’échange d’expériences entre 
parlementaires nous aide à mieux combattre les lacunes dans nos législations et à viser des 
standards plus élevés. Il faut rester mobilisés, car là où une femme est victime, ce sont les 
droits de l’homme que l’on foule au pied.

L’action de l’APCE promue aux Nations Unies
Carina Hägg, présidente de la sous-commission sur la violence 
à l’égard des femmes, a mis en exergue la dimension parlemen-
taire de la campagne lors de l’événement organisé par l’IUP sur 
«le rôle des parlements dans le financement de l’égalité des 
sexes» à New York le 27 février 2008, en marge de la session de 

la Commission des Nations Unies sur le statut des femmes. Carina Hägg et Doris Stump, 
parlementaire de référence de la Suisse, se sont entretenues avec Yakin Ertürk, rappor-
teuse spéciale des Nations Unies sur la violence à l’égard des femmes à l’occasion du 
lancement de la campagne des Nations Unies sur l’élimination de la violence contre les 
femmes (2008-2015). 

Tarja Halonen, Présidente de la République de Finlande, 
soutient les parlementaires engagés dans la campagne

A l’invitation de Jukka Gustafsson, parlementaire de référence de la 
Finlande, Tarja Halonen, Présidente de la République de Finlande, a inau-
guré la conférence dédiée à la situation de la violence domestique faite 
aux femmes en Finlande le 7 avril, au Parlement de Finlande, en présence 
de personnalités politiques de premier plan, y compris Sinikka Hurskainen, 
Présidente de la délégation de Finlande à l’APCE, et Heidi Hautala, 
Présidente de la Commission des affaires juridiques du Parlement.

La chanteuse Axelle Red souligne le rôle des hommes  
dans le combat contre la violence domestique

«La majorité des responsables de violence domestique sont des 
hommes, et ce sont les hommes qui occupent encore largement 
les postes à responsabilité dans la société, ils ont donc un rôle 
important à jouer dans la lutte contre ce crime», a déclaré la 
chanteuse belge Axelle Red, ambassadrice de bonne volonté de 
l’UNICEF impliquée dans la promotion des droits des femmes, 
lors d’un déjeuner-débat à Bruxelles sur le rôle des hommes dans 

le combat contre la violence domestique, organisé par la Fondation européenne Madariaga 
et l’APCE à la veille de la Journée internationale de la femme. Kent Olsson (Suède, PPE/DC) 
et Nursuna Memecan (Turquie, ADLE), membres de l’APCE, et Raul Romeva I Rueda, membre 
de la Commission des droits de la femme et de l’égalité des genres du Parlement européen, 
ont souligné la contribution des parlementaires et leurs expériences nationales pour réus-
sir l’implication des hommes.

Nouvelle loi de prévention de la violence familiale en Slovénie
Sous l'impulsion de Majda Potrata, parlementaire de référence, la 
Slovénie a adopté une nouvelle loi de prévention de la violence fami-
liale, entrée en vigueur le 26 février 2008. Mme Potrata a organisé par 
ailleurs au Parlement slovène, le 7 mars 2008, une conférence inter-
nationale intitulée «Violence faite aux femmes et politique de déve-
loppement», en coopération avec SOS Help-line et Amnesty 

International. A cette occasion, des panels ont été consacrés à la violence domestique, la 
violence faite aux femmes migrantes, la traite des femmes et la situation des victimes sur le 
marché du travail.

Aspects juridiques de la protection contre la violence dans  
les relations familiales: audition parlementaire en Azerbaïdjan

Bahar Muradova, vice-présidente du Parlement d’Azerbaïdjan, 
Kristiina Ojuland, vice-présidente du Parlement de l’Estonie, 
Ali Huseynov, président de la commission permanente du Milli 
Majlis des affaires légales et du renforcement des institutions, et 
Gular Ahmadova, parlementaire de référence de l’Azerbaïdjan ont 
contribué à l’audition organisée le 31 mars 2008 par le Parlement 
d’Azerbaïdjan. La nouvelle loi sur la prévention de la violence 
domestique devrait être présentée sous peu au Milli Majlis.


