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CAMPAGNE DU CONSEIL DE L’EUROPE
POUR COMBATTRE LA VIOLENCE
A L’EGARD DES FEMMES,
Y COMPRIS LA VIOLENCE DOMESTIQUE
CONFERENCE CONJOINTE DES POINTS DE CONTACT NATIONAUX ET DES
PARLEMENTAIRES DE REFERENCE

Palais de l’Europe
Salle 1
Strasbourg, France
5 juin 2007

Organisée par la Division pour l’égalité entre les femmes et les hommes
et la lutte contre la traite de la Direction Générale des Droits de l’Homme et
des Affaires Juridiques
et par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe

PROGRAMME
FINAL

Lieu de la réunion : Palais de l’Europe
Salle 1
Conseil de l’Europe
Strasbourg
Langues de travail : anglais, français, allemand, italien, russe

09:30

Ouverture de la réunion par
•
•

•
•

M. Terry DAVIS, Secrétaire Général, Conseil de l’Europe
M. Pēteris Kārlis 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
Mme Gülsün BILGEHAN, Présidente de la Commission sur l’égalité des
chances pour les femmes et les hommes, Assemblée parlementaire,
Conseil de l’Europe
Mme Sandra BARNES, membre de la Commission de la Cohésion
sociale du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de
l’Europe

Présidence : 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
10.00

Exposé introductif

I. Interaction entre les gouvernements et les parlements pour combattre la violence à
l’égard des femmes
10:10

Allocutions principales de :
•
•

Mme Carina HÄGG, Présidente de la Sous-commission sur la violence
à l’égard des femmes, Assemblée parlementaire, Conseil de l’Europe
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
10:40

Actions parlementaires et gouvernementales conjointes pour combattre la
violence à l’égard des femmes
•

Mme Line NERSNÆS, Conseillère, Département de la police,
ministère de la Justice, Point de contact national, Norvège

Questions et discussion
11:15

Pause café

II. Coopération multi-agences pour combattre la violence à l’égard des femmes
11:30

Introduction par la Présidente
Table ronde animée par M. Daniel RIOT, journaliste, France
•
•
•

Mme Gemma GALLEGO-SANCHEZ, Juge, Madrid, Espagne
Mme Funmi JOHNSON, Ministère public (Crown Prosecution Service),
Royaume-Uni
M. André KONZE, Chef du Programme « Police et Droits de l’Homme
au-delà de 2000 » du Conseil de l’Europe et ancien Chef de la Police
de la ville de Hagen, Allemagne

•

•
•
12.30

La perspective gouvernementale
•
•

12.40

Mme Rosa LOGAR, Centre d’intervention contre la violence
domestique (Vienne, Autriche) et réseau WAVE, membre de la Task
Force du Conseil de l’Europe pour combattre la violence à l’égard des
femmes, y compris la violence domestique
Mme Tracy MORRISON, Chef de Programme, Tribunal spécialisé en
matière de violence domestique, Her Majesty’s Courts Service,
Royaume-Uni
Mme Angelika NAKE, Association européenne des femmes juristes,
Compagnie juridique Menz et associés, Allemagne

Mme Päivi YLI-PIETILÄ, Unité de l’égalité entre les femmes et les
hommes, Département des finances et de la planification, Ministère
des Affaires sociales et de la santé, Point de contact, Finlande
Mme Zuzana VRANOVA, Conseillère, Département de la famille et de
la politique d’égalité entre les femmes et les hommes, ministère du
travail, des affaires sociales et de la famille, Point de contact,
Slovaquie

La perspective parlementaire
•

Mme Sotiroulla CHARALAMBOUS, Présidente de la Commission
permanente sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes
de la Chambre des représentants, Parlementaire de référence,
Chypre

Questions et discussion
12.50

Photo de groupe officielle

13.00

Déjeuner offert par Mme Gülsün BILGEHAN, Présidente de la Commission
sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes, Assemblée
parlementaire, Conseil de l’Europe

III. Diffusion du message : comment sensibiliser à la violence faite aux femmes
14:30

Oratrice principale
•

Mme Ann HAMILTON, Présidente du Bureau des Curateurs,
Fondation Zéro tolérance, Royaume-Uni

Expériences nationales d’organisation de campagnes
•
•

Mme Esengul CIVELEK, Directrice générale sur le Statut et les
Problèmes des femmes, Cabinet du Premier ministre, Point de
contact, Turquie
M. Jose MENDES BOTA, Rapporteur de l’APCE, Rapporteur sur les
« Parlements unis pour combattre la violence domestique contre les
femmes » : évaluation à mi-parcours, Parlementaire de référence,
Portugal

Questions et discussion
15:40

Discours de clôture par :

•
•

16:00

Mme Maud DE BOER-BUQUICCHIO, Secrétaire Générale adjointe,
Conseil de l’Europe
Mme Gülsün BILGEHAN, Présidente de la Commission de l’égalité
des chances pour les femmes et les hommes, Assemblée
parlementaire, Conseil de l’Europe

Fin de la conférence

