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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 4 – Octobre 2007

Séminaires parlementaires régionaux: 
pour une coopération fructueuse entre parlements nationaux

Les parlementaires de référence se réuniront pro-
chainement au sein des groupes régionaux créés par 
l’APCE pour dynamiser l’échange d’expériences 
parlemen taires et approfondir leurs travaux législa-
tifs. Les parlementaires de référence analyseront
ainsi les lacunes législatives et les besoins de leur
parlement national pour défi nir des pistes de travail 
et améliorer la légis lation nationale. 

Des réunions sont déjà prévues à: 
Strasbourg, le 5 octobre 
Helsinki, le 10 octobre
Vienne, le 16 octobre
Sofi a, les 28 et 29 novembre
Paris, en décembre (date à confi rmer)

Ces réunions seront également l’occasion d’examiner les mesures phares qui auront été
adoptées par l’Assemblée parlementaire, sur la base du rapport de M. José Mendes Bota 
(Portugal, PPE/CD), sur «Les parlements unis pour combattre la violence domestique 
contre les femmes»: évaluation à mi-parcours de la campagne, qui sera adopté le
5 octobre par l’APCE, visant à poursuivre la mise en œuvre de la campagne du Conseil 
de l’Europe pour combattre la violence à l’égard des femmes, y compris la violence 
domestique.

Temps forts de la partie de session d’octobre 2007 
5 octobre 2007: examen et adoption du rapport de M. José Mendes Bota 
(Portugal, PPE/CD) sur «Les parlements unis pour combattre la violence domes-
tique contre les femmes»: évaluation à mi-parcours de la campagne par l’Assem-
blée  parlementaire.
5 octobre 2007: Séminaire régional des groupes C ef F coordonnés par 
Mme Carmen Quintanilla (Espagne) et Mme Judith Diaz Delgado (Mexique).
1er au 5 octobre 2007: 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’hémicycle, et présentation de l’exposition de caricatures «Por una vida
sin malos tratos».

25 novembre 2007: les parlementaires hommes appelés à 
se mobiliser pour lutter contre la violence à l’égard des femmes

Suivant la suggestion du rapporteur, M. José Mendes Bota, 
une nouvelle initiative pan européenne est proposée autour 
de la date phare du 25 novembre 2007 (Journée internatio-
nale sur l’élimination des violences faites aux femmes) sur le 
thème de l’implication des hommes dans la lutte contre la
violence à l’égard des femmes. 

Parmi les actions que peuvent mener les parlements natio-
naux figurent la création de groupes de parlementaires 
hommes engagés dans la lutte contre la violence à l’égard des 

femmes au sein des parlements, l’organisation d’auditions ou de séminaires parlemen-
taires consacrés à ce thème, l’intervention de parlementaires hommes dans les médias
ou les écoles, la mobilisation de parlementaires autour d’événements  sportifs. Afi n de 
marquer l’événement, l’APCE organisera, à l’occasion de la réunion de la Commission 
permanente le 23 novembre à Bratislava, des activités parlementaires autour de ce 
même thème, en partenariat avec le Parlement slovaque.

Pour de plus amples informations sur cette initiative paneuropéenne, merci de consul-
ter le site de la campagne www.coe.int/stopviolence/assembly («Les parlementaires 
hommes  s’impliquent»).

France: 87 sénateurs et sénatrices français signent la déclaration 
de l'APCE pour combattre la violence domestique faite aux femmes

M. Jean-Guy Branger, parlementaire de référence de la France, a mobilisé le Sénat 
français autour de la campagne du Conseil de l'Europe. Grâce à son travail de sensi-
bilisation, 87 sénateurs et sénatrices ont adhéré à la déclaration en ligne proposée 
par l'Assemblée parlementaire. A ce jour, 191 signatures ont été recueillies. Un appel
est lancé à tous les parlementaires qui souhaitent y souscrire (voir http://www.coe.
int/stopviolence/assembly)

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

Ruban blanc symbolisant 
l’engagement des  hommes 

contre la violence 
faite aux femmes



Contre la violence faite aux femmes:
l’Assemblée parlementaire montre 
la voie
Depuis novembre 2006, le Conseil de l’Europe s’est 
engagé à combattre la violence à l’égard des femmes, y 
compris la violence domestique. La campagne pan-
européenne qui sera conduite par notre Organisation 

jusqu'en 2008 est pleinement soutenue par les parlements nationaux et l’Assemblée 
parlementaire – qui l'avait appelée de ses vœux. L’heure est venue, à mi-parcours, de 
dresser un bilan des actions que nous, parlementaires, avons entreprises et du travail 
que nous devons encore mener.

Tout au long de ces derniers mois, les membres des parlements nationaux ont démon-
tré qu’ils peuvent – utilement et effi  cacement – contribuer à la mise en œuvre d’une 
campagne du Conseil de l’Europe qui repose sur un fondement essentiel de notre 
Organisation: le respect des droits fondamentaux de la personne humaine. C’est une 
action qui s’inscrit dans le droit-fi l des recommandations que notre Assemblée a adop-
tées lors de son débat sur la situation des droits de l’homme et de la démocratie en 
avril 2007.

Je veux ici saluer l’engagement de nombreux présidents de parlements nationaux qui, 
en nommant des parlementaires de référence ou en s'impliquant personnellement 
dans les activités parlementaires menées au cours de la campagne, ont lancé un signal 
politique fort. Qu'il me soit également permis ici de saluer la détermination avec laquelle
les membres de la commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes, 
les parlementaires de référence nommés dans le cadre de la campagne et de nombreux 
parlementaires à travers l’Europe dénoncent la violence faite aux femmes, mobilisent 
des ressources, changent les lois et les attitudes et contribuent ainsi à la construction 
d'une société plus juste. Nous savons qu’il reste un long chemin à parcourir pour que 
notre campagne ait un réel impact. L’Assemblée parlementaire entend pleinement 
jouer son rôle d’impulsion et montrer la voie – en Europe et par-delà ses frontières. Le 
rapport présenté au cours de cette partie de session par M. José Mendes Bota nous 
propose un premier bilan, mais aussi des pistes concrètes pour poursuivre notre enga-
gement. Je vous encourage toutes et tous à poursuivre cette voie et à mettre en œuvre 
les mesures proposées au sein de vos parlements. 

René van der Linden
Président de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe

Pologne: leManuel à l’usage des parlementaires désormais disponible 
en polonais

Dans le cadre de la Campagne contre la violence domestique, le Parlement polonais
a pris l’initiative de faire traduire le Manuel à l’usage des parlementaires en polonais. 
Cette bonne pratique devrait permettre de mieux informer les membres de la Sejm 
et du Sénat et de les sensibiliser davantage à cette problématique. 

Sept critères pour une campagne réussie
Afi n d’évaluer l’action des parlements nationaux dans la lutte contre la violence faite 
aux femmes, la commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes 
a préconisé l’adoption par les parlements de sept mesures phares prioritaires pour
lutter contre la violence faite aux femmes: 

la pénalisation de la violence domestique et du viol marital;

la violence entre (ex-)partenaires doit constituer une circonstance aggra-
vante; 

plus de centres d’hébergement d’urgence sûrs; 

des mesures d’éloignement du conjoint violent et d’injonction à l’encontre des 
auteurs de violence; 

un accès eff ectif à la justice et des mesures de protection pour les victimes; 

des ressources budgétaires appropriées à la mise en œuvre de la loi; 

un suivi de l’application des lois votées par le parlement dans ce domaine.

Chaque parlement sera invité, d’ici à juin 2008, à évaluer la mise en œuvre de ces 
mesures pour atteindre ces objectifs de campagne et contribuer ainsi à une meilleure 
protection des victimes de violence domestique faite aux femmes.

Portugal: premier séminaire parlementaire décentralisé 
sur la campagne à Bragance

M. José Mendes Bota et le groupe de travail mis en place 
par l’Assemblée de la République portugaise ont prévu 
d'organiser des séminaires décentralisés dans quatre des 
régions portugaises les moins avancées en matière de lutte 
contre la violence faite aux femmes. Un premier séminaire 
a eu lieu le 25 juin dernier à Bragance, district du nord du
Portugal, sous-équipé en structures d’appui aux victimes 

et de prévention. D’autres campagnes de sensibilisation sont prévues en Algarve, à 
Madère et à Santarém, trois autres zones fortement touchées par le manque de centres 
d’accueil. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site du Parlement 
portugais dédié à la campagne:  http:// www.parlamento.pt/violenciadomestica

Exposition de caricatures «Por una vida sin malos tratos»

A l’occasion du séminaire parlementaire régional du groupe C, 
Mme Carmen Quintanilla, parlementaire de référence de l’Espa-
gne et coordonnatrice régionale, proposera lors de la partie de 
session d’octobre à Strasbourg une exposition de caricatures 
préparée par le ministère des Aff aires sociales et du Travail 
espagnol, illustrant le thème des violences à l’égard des 
femmes.


