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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 2 – Avril 2007

Briser le silence autour de la violence domestique
L’Assemblée parlementaire inaugure le 17 avril 2007 
une exposition de photographies soutenue par l’APCE 
et le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux, en pré-
sence de Terry Davis, Secrétaire Général du Conseil de 
 l’Europe.

Sandro Weltin, photographe, met en lumière diffé- 
rents regards: celui de parlementaires, d’élus locaux et 
 régionaux, de représentants d’organisations non gouverne-

mentales, d’acteurs de terrain, et surtout de victimes elles-mêmes. Les coordonnateurs régionaux 
de la dimension parlementaire de la campagne ont contribué à ce travail et exprimé le sens de 
leur engagement. Vous aussi, exprimez-vous et signez le Livre d’or.

Cette exposition itinérante est à la disposition des parlementaires qui pourront présenter, 
dans leur parlement national, ces regards croisés et le témoignage bouleversant de victimes, 
et briser ainsi le silence autour de la violence domestique. Pour plus d’information, merci de 
contacter le secrétariat. 

A noter sur vos agendas
Les parlementaires de référence se retrouveront à 
Strasbourg le 4 juin 2007, à l’occasion de leur 2e réunion 
de coordination. Ils évalueront à mi-parcours les actions 
entreprises par les parlements nationaux pour la mise 
en œuvre de la campagne, échangeront des bonnes 
 pratiques, identifieront les obstacles auxquels ils font 
face et proposeront de nouvelles actions parlementaires 
pour 2007. 

Les parlementaires de référence rencontreront le lendemain, 5 juin, les personnes de contact 
nommées par les gouvernements pour renforcer la coopération, au niveau national, des 
parlements et gouvernements en vue de la mise en œuvre de la campagne. Des bonnes 
pratiques de partenariat seront présentées et les participants pourront débattre de leurs 
différentes expériences au niveau national.

Temps forts de la partie de session d’avril 2007 
   Mardi 17 avril à 13 heures, lobby de l’Assemblée: vernissage de l’exposition «Briser 

le silence autour de la violence domestique», par Gülsün Bilgehan, présidente de la 
commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes de l’APCE et 
Terry Davis, Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

   16-20 avril: stand d’information de l’APCE sur l’action de l’Assemblée «les parlements 
unis pour combattre la violence domestique contre les femmes», près de l’hémi-
cycle.

Les étudiants de Strasbourg s’engagent  
contre la violence domestique

La violence domestique touche tous les publics, en 
particulier les jeunes adultes. Une initiative a été 
lancée en mars 2007 par l’Amicale d’étudiants de 
portugais Chama, l’université Marc Bloch et la Ville 
de Strasbourg, avec le soutien du Conseil de l’Europe. 
Une conférence, une projection-débat, des scènes 
d’improvisation théâtrale, une soirée quizz et un 
stand d’information sur la campagne ont interpellé 
les étudiants et suscité un débat nourri tout au long 

de la semaine autour du thème de la violence au sein du couple, avec la participation de 
plus de 250 étudiants. Une initiative qui pourrait être proposée par les parlementaires et les 
élus locaux sur d’autres campus universitaires en Europe. Pour plus d’information:  
www.coe.int/stopviolence/congress.

www.coe.int/stopviolence/assembly

Le site internet dédié à l’action de l’Assemblée et des parlements nationaux  
est régulièrement actualisé grâce aux contributions des parlementaires de référence et 
des parlements nationaux impliqués dans la lutte contre la violence faite aux femmes.

Il a été enrichi d’une nouvelle fonctionnalité: les fiches d’information par pays. Chaque 
parlement national est référencé dans une fiche consacrée à l’action du parlement 
national (coordonnées du parlementaire de référence, actions lancées dans le cadre de 
la campagne, publications, documents et matériel de campagne traduit dans la langue 
nationale, contacts utiles pour la mise en œuvre de la campagne). 

Ce site internet est conçu comme un outil pratique, permettant d’échanger les  bonnes 
pratiques et de faciliter les échanges entre les différents parlements. N’hésitez pas à faire 
parvenir vos suggestions et toute information utile (documents, comptes rendus d’ac-
tions, photographies, etc.) concernant la mise en œuvre de la campagne au sein de votre 
parlement à l’adresse suivante: pace.combatviolence@coe.int.

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



Poursuivre notre engagement 
contre la violence domestique

La commission sur l’égalité des chances pour les 
femmes et les hommes m’a élue présidente de 
la commission le 26 janvier dernier. C’est un 
 honneur pour moi et un signe fort pour toutes 
celles et tous ceux qui se battent pour la promo-
tion des droits des femmes, leur égal accès aux 

postes de décision et qui luttent contre les violations des droits des femmes, en particulier 
les crimes d’honneur, la traite des êtres humains, et la violence domestique.

La partie de la session d’avril 2007 de l’Assemblée fait une large place à l’examen de la 
situation des droits de l’homme et de la démocratie en Europe. C’est précisément dans ce 
contexte que nous voulons inscrire l’action des «Parlements unis pour combattre la violence 
domestique contre les femmes». J’entends faire de ce thème un axe de travail majeur de 
notre commission et poursuivre ainsi les efforts entrepris par la commission depuis plusieurs 
années.

Inlassablement, nous devons mobiliser nos collègues parlementaires et agir pour dénoncer 
la violence domestique à l’égard des femmes. Les premiers mois de cette campagne ont été 
intenses. De nombreux parlementaires se sont mobilisés pour organiser des auditions 
parlementaires, interpeller leur gouvernement, sensibiliser leurs collègues. Une session 
spéciale de la Grande Assemblée nationale de la Turquie a ainsi réuni la ministre d’Etat, 
Mme Nimet Çubukçu, des parlementaires de différents partis politiques et de nombreux 
représentants d’ONG, le 7 mars 2007. Le message du Conseil de l’Europe a aussi été porté 
dans d’autres enceintes parlementaires, tels l’Union interparlementaire, le Conseil nordique 
ou le Parlement européen. 

La prochaine réunion des parlementaires de référence (4-5 juin 2007) sera sans nul doute 
l’occasion d’affirmer une nouvelle fois notre volonté de combattre ensemble ce fléau. Uni(e)s 
au-delà des clivages politiques, nous serons mieux à même de formuler les réponses que 
les parlements peuvent et doivent apporter pour dénoncer la violence domestique, punir 
les auteurs de violence, protéger les victimes et prévenir ce problème de société par des 
mesures énergiques en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes.

Gülsün Bilgehan

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

Echange de vues avec le Parlement européen

Mme Bilgehan, présidente de la commission sur l’égalité des chances pour les femmes 
et les hommes de l’Assemblée, et Mme Hägg, présidente de la sous-commission sur la 
violence à l’égard des femmes, ont participé à une mini-audition consacrée à la violence 
domestique, organisée par la Commission égalité du Parlement européen, à Bruxelles, 
le 11 avril 2007. De nombreux contacts ont été pris pour envisager de futures actions 
communes.

Onze parlements ont organisé une Journée d’audition parlementaire pour dire «Stop à la 
violence domestique faite aux femmes» autour du 8 mars 2007, Journée internationale de 
la femme. 

Au Danemark, à l’initiative de Morten Østergaard, parlementaire de référence, quatre par-
lementaires de partis politiques différents ont questionné quatre intervenants. 60 partici-
pants, représentants d’ONG, de syndicats, de la police, d’associations de femmes et de la 
société civile, ont participé à ces échanges. 

En Suède, Carina Hägg, parlementaire de référence, a présenté la version suédoise du Manuel 
à l’usage des parlementaires. Parlementaires et fonctionnaires du parlement ont été conviés 
à une conférence intitulée «il y a un sexiste en chacun de nous», en présence du président 
du parlement, M. Per Westerberg. 

A Chypre, sur proposition de Sotiroulla 
Charalambous, parlementaire de référence, le 
parlement a réuni 250 personnes, parmi les-
quelles des parlementaires, des juges, des 
personnalités, des associations de femmes et 
des citoyens, qui ont été sensibilisés à la lutte 
contre la violence domestique. A cette occa-
sion, M. Demetris Christofias (photo ci-contre), 
président du parlement, a affirmé sa détermi-
nation à engager le Parlement chypriote dans 
la lutte contre la violence faite aux femmes.

Andorre, l’Azerbaïdjan, la Croatie, la Lituanie, la Pologne, le Portugal, la Slovénie ainsi que 
 le Parlement européen ont ou vont également participer aux Journées d’audition parle-
mentaire.

Activités parlementaires en vue :

   Echanges parlementaires en marge du 2e Séminaire du Conseil de l’Europe sur la 
participation active des hommes pour combattre la violence domestique (Zagreb, 
9-10 mai 2007) (à confirmer)

   Evénement sur la campagne en marge de la Commission permanente de Belgrade 
(23-24 mai 2007)

Pour plus d’informations, consulter le site internet: www.coe.int/stopviolence/assembly.

Un blog parlementaire pour contribuer en ligne à la campagne 

Jean-Guy Branger, membre du Sénat français et parlementaire de référence, a lancé un 
blog dédié à la lutte contre la violence domestique, une initiative inédite dans le cadre 
de la campagne du Conseil de l’Europe. Lieu d’information, d’écoute et d’échange, il est 
ouvert à tous ceux et celles qui souhaitent partager leur point de vue et interpeller les 
parlementaires français. Ce blog se fera aussi l’écho des législations et développements 
récents intervenus en France, en Belgique, en Irlande, au Liechtenstein, au Luxembourg, 
à Monaco, aux Pays-Bas, en Suisse et au Royaume-Uni, pays pour lesquels le sénateur 
Branger a été nommé coordonnateur régional en octobre 2006 dans le cadre de l’action 
de l’Assemblée parlementaire «les parlements unis pour combattre la violence domes-
tique contre les femmes».
www.stop-aux-violences-domestiques.com


