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Mardi, 10 juin 2008 
 
 

9h  Enregistrement des participant(e)s 
 
I.    Ouverture de la conférence 
 
9h30 Allocution du Right Honourable Terry DAVIS, Secrétaire Général, 

Conseil de l’Europe 
 
9h50 Allocutions de bienvenue par : 

 
• Mme Nyamko SABUNI, représentante de la présidence suédoise du 

Comité des Ministres du Conseil de l’Europe et ministre de l’Intégration 
et de l’Égalité entre les femmes et les hommes, Suède 

• M. Paul WILLE, Vice-président de l’Assemblée parlementaire, Conseil de 
l’Europe  

• Représentant(e) du Congrès des Pouvoirs locaux et régionaux, Conseil 
de l’Europe  

 
Président : M. Pēteris Kārlis ELFERTS 

 Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire, Représentant Permanent de la 
Lettonie auprès du Conseil de l’Europe, Coordinateur thématique du Comité des 
Ministres sur l’égalité entre les femmes et les hommes du Conseil de l’Europe  

 
 

II.   Campagne du Conseil de l’Europe pour combattre la violence à 
l’égard des femmes, y compris la violence domestique : 
évaluation de la première campagne européenne  

 
10h20  Rapporteuse : Mme Hilary FISHER, Présidente de la Task Force du 

Conseil de l’Europe pour combattre la violence à l’égard des femmes, y 
compris la violence domestique 

 
 Rapporteur: M. José MENDES-BOTA, Rapporteur de l’Assemblée 

parlementaire, Conseil de l’Europe  
 

Rapporteur : M. Valerio PRIGNACHI, Président de la Commission de la 
cohésion sociale du Congrès des Pouvoirs locaux et régionaux, Conseil 
de l’Europe  

 
  Questions et discussion 
 
11h15  Pause 
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III.   Violence à l’égard des femmes : analyse des mesures 

et des actions prises par les États membres du Conseil 
de l’Europe  

 
11h30  Rapporteuse: Mme Carol HAGEMANN-WHITE, Consultante auprès du 

Conseil de l’Europe, Professeur, Faculté de pédagogie générale et 
d’études de genre, Université d’Osnabrück, Allemagne 

 
 Questions et discussion 
 
 
IV.   Propositions pour l’action future du Conseil de 

l’Europe et de ses États membres pour prévenir et 
combattre la violence à l’égard des femmes 

 
11h50  Rapporteuse : Mme Dubravka ŠIMONOVIĆ, Vice-présidente de la Task 

Force du Conseil de l’Europe pour combattre la violence à l’égard des 
femmes, y compris la violence domestique  

 
  Questions et discussion 
 
 
V.   Actions gouvernementales nationales pour prévenir et 

combattre la violence à l’égard des femmes dans le 
cadre de la Campagne du Conseil de l’Europe  

 
12h10  Table ronde 
 

• Mme Jadranka KOSOR, Vice-présidente du gouvernement et 
ministre de la Famille, des Anciens combattants et de la Solidarité 
entre générations, Croatie  

• M. Pedro SILVA PEREIRA, ministre de la Présidence du Conseil des 
Ministres, Portugal   

• M. Stefan WALLIN, ministre de la Culture et des Sports et ministre 
auprès du ministère des Affaires sociales et de la Santé, Finlande   

• M. Fiorenzo STOLFI, ministre des Affaires étrangères et politiques, 
Saint-Marin  

• Mme Doris BURES, ministre des Femmes, des Médias et du Service 
civil, Autriche 

• Mme Nyamko SABUNI, ministre de l’Intégration et de l’Égalité entre 
les femmes et les hommes, Suède 

 
  Questions et discussion 
 

13h15  Photo de famille des chefs de délégations 
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13h20 Déjeuner offert aux chefs de délégations par le Right 
Honourable Terry DAVIS, Secrétaire Général du Conseil de 
l’Europe  
 
 
 

Président : M. José MENDES-BOTA  
Rapporteur de l’Assemblée parlementaire, Conseil de l’Europe 

 

 
VI.  Actions gouvernementales nationales pour prévenir 

et combattre la violence à l’égard des femmes dans le 
cadre de la Campagne du Conseil de l’Europe (suite)  

  
14h45  Table ronde 

 
• Mme Galina BALMOS, ministre de la Protection sociale, de la Famille 

et des Enfants, Moldova 
• M. Ainars BAŠTIKS, ministre des Enfants et des Affaires familiales, 

Lettonie 
• Mme Marjeta ZAÇE, vice-ministre du Travail, des Affaires sociales et 

de l’Egalité des chances, Albanie 
• Mme Ivanka HRISTOVA, vice-ministre du Travail et des Politiques 

sociales, Bulgarie 
• Mme Astri AAS HANSEN, Secrétaire d’État du ministère de la Justice 

et de la Police, Norvège 
  
 Questions et discussion 
 
16h Pause 

 
 
VII. Actions parlementaires pour prévenir et combattre la 

violence à l’égard des femmes dans le cadre de la 
Campagne du Conseil de l’Europe  

 
16h15 Table ronde 
 

• Mme Carina HÄGG, Présidente de la Sous-commission sur la violence 
à l'égard des femmes de l'Assemblée parlementaire, Conseil de 
l’Europe, parlementaire de référence pour la Suède 

• Mme Darinka STANTCHEVA, Membre de l'Assemblée parlementaire, 
Conseil de l’Europe, parlementaire de référence pour la Bulgarie 

• M. Chris GREEN, Directeur exécutif, Campagne du Ruban Blanc au 
Royaume-Uni, Royaume-Uni  

 

Questions et discussion 
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VIII. Actions locales et régionales pour prévenir et 
combattre la violence à l’égard des femmes dans le 
cadre de la Campagne du Conseil de l’Europe  

  
17h15 Table ronde 
 

• Mme Claudette BALDACCHINO, membre de la Commission du 
développement durable du Congrès des Pouvoirs locaux et 
régionaux, Conseil de l’Europe  

• Mme Britt-Marie LÖVGREN, membre de la Commission de la 
cohésion sociale du Congrès des Pouvoirs locaux et régionaux, 
Conseil de l’Europe  

 
Questions et discussion 

 
17h45 Fin de la première journée  
 
 

Mercredi, 11 Juin 2008 
 

 
Président(e) : Mme Feride ACAR 

 membre de la Task Force du Conseil de l’Europe pour combattre la violence à 
l’égard des femmes, y compris la violence domestique et ancienne présidente du 

Comité CEDAW des Nations Unies 
 

IX.  Bonnes pratiques pour prévenir et combattre la 
violence à l’égard des femmes  

 
9h30 Rapporteur : M. Thomas HAMMARBERG, Commissaire aux Droits de 

l’Homme, Conseil de l’Europe, [intervention vidéo] 
 
9h40 Rapporteuse : Mme Carolyn HANNAN, Directrice, Division de la 

promotion de la femme, Département des affaires économiques et 
sociales, Nations Unies 

 
10h Table ronde 
 

• Mme Karin NORDMEYER, représentante de la Conférence des OING 
dotées du statut participatif auprès du Conseil de l’Europe 

• Mme Gita SAHGAL, Chef de l’Unité de l’égalité d’Amnesty 
International  

• Mme Rosa LOGAR, Présidente de « Femmes contre la violence en 
Europe » (WAVE) 

• Mme Radostina BELCHEVA « Animus Association Foundation », 
organisation membre de la Strada International 

 
 Questions et discussion 
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10h45  Pause 
 
 
X.   Mise en oeuvre  effective des mesures nationales pour 

prévenir et combattre la violence à l’égard des 
femmes 

 
11h00  Table ronde 
 

• Mme Violeta MURAUSKAITE, Secrétaire du Ministère de la Sécurité 
sociale et du Travail, Lituanie   

• Mme Eugenia TSOUMANI, Secrétaire générale pour l’Égalité entre 
les femmes et les hommes, Ministère de l’Intérieur, Grèce 

• Mme Sagadat GAHRAMANOVA, Vice-présidente du Comité national 
pour les Affaires de la Famille, des Femmes et des Enfants, 
Azerbaïdjan  

• M. Miguel LORENTE COSTA, Délégué du gouvernement pour la 
violence fondée sur le genre, ministère de l’Egalité entre les femmes 
et les hommes, Espagne 

• M. Dŭsko MINOVSKI, Secrétaire d’Etat du ministère du Travail et de 
la Politique sociale, « L’ex République yougoslave de Macédoine » 

• M. Tigran SAHAKYAN, Conseiller auprès du ministre du Travail et 
des Affaires sociales, Arménie 

• Mme Anna ČURDOVA, Vice-présidente, Commission sur l’égalité des 
chances pour les femmes et les hommes de l’Assemblée 
Parlementaire du Conseil de l’Europe, parlementaire de référence 
pour la République Tchèque 

 
  Questions et discussion 
 
 
XI.   Clôture de la conférence  
 
12h15  Allocution de Mme Maud DE BOER-BUQUICCHIO, Secrétaire Générale 

Adjointe, Conseil de l’Europe  
 
 
12h30 Fin de la conférence  


