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Campagne du Conseil de l’Europe
«Stop à la violence domestique faite aux femmes»
(2006-2008)

Les parlements unis pour combattre 
la violence domestique contre les femmes

Bulletin d’information de l’action de l’APCE no 1 – Janvier 2007

Le réseau des parlementaires de référence 
nommés par les parlements nationaux est 
mobilisé pour participer au niveau parlemen-
taire à la Campagne pour combattre la vio-
lence domestique contre les femmes. Le 
réseau s’est réuni pour la première fois le 
19 octobre 2006 à Strasbourg. A ce jour, 
40 parlementaires de référence ont été nom-
més, y compris par le Parlement européen et 
le Conseil nordique.

Lancement réussi de la campagne 

au Sénat espagnol le 27 novembre 2006
«Que nous soyons élus aux niveaux national, 
régional ou local, ou simples citoyens, nous 
sommes tous et toutes concernés par le pro-
blème de la violence domestique à l’égard des 
femmes. Il relève de notre responsabilité indi-
viduelle et collective de briser le silence et 
d’agir», a déclaré le Président de l’Assemblée 
parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE), 
René van der Linden, à la conférence de lan-
cement de la Campagne du Conseil de 

 l’Europe pour combattre la violence domestique à Madrid. La conférence fut un grand 
succès avec 400 participants et a bénéfi cié d’une large couverture médiatique. Le 
Premier ministre espagnol José Luis Rodríguez Zapatero ainsi que le Secrétaire Général 
du Conseil de l’Europe Terry Davis ont participé, avec d’autres personnalités de haut 
rang, à la cérémonie de lancement.

Temps forts de la partie de session de janvier 2007 

   22 janvier: Chris Green, manager de la Campagne du Ruban blanc (Royaume-Uni) 
rencontre des parlementaires à Strasbourg (stand d’information, 13h00-14h00). 
Chris Green rencontrera des parlementaires sur le thème du rôle des hommes dans 
la lutte contre la violence domestique faite aux femmes et sur la Campagne du Ruban 
blanc menée au Royaume-Uni. En sa qualité de membre de la  task force du Conseil 
de l’Europe, il participera à un échange de vues avec les membres de la commission 
égalité le même jour. 

   23 janvier: Projection du documentaire suisse «Seules avec nos histoires» en parte-
nariat avec ARTE (13h00-14h15, salle de projection du Conseil de l’Europe – en 
français et en allemand) suivi par un échange de vues avec un représentant d’ARTE  
à 13h40 sur la coopération entre les médias et les parlementaires pour sensibiliser 
le grand public à la lutte contre la violence domestique.

   22-26 janvier: 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.

Que pouvez-vous faire pour soutenir la campagne?

L’Assemblée parlementaire met à votre disposition du matériel de campagne pour soutenir 
et mettre en œuvre la campagne au niveau parlementaire:

   Portez le «Ruban blanc»: à l’initiative de sa commission égalité, l’Assemblée a rejoint 
la Campagne du Ruban blanc contre la violence faite aux femmes. Vous êtes tous et 
toutes invité(e)s à le porter.

   Distribuez le Manuel à l’usage des parlementaires: ce manuel est un outil pratique 
destiné aux parlementaires. Il propose des pistes de travail pour les élu(e)s qui 
 souhaitent soutenir la campagne du Conseil de l’Europe.

   Diff usez les affi  ches, les dépliants et le matériel de campagne préparé par l’Assemblée 
dans vos parlements et votre circonscription locale.

   Contactez le parlementaire de référence en charge de la campagne dans votre pays. 
La liste des parlementaires de référence nommés est disponible à l’adresse suivante: 
www.coe.int/stopviolence/assembly.

Un site internet au service des parlementaires engagés 

dans la campagne du Conseil de l’Europe

Calendrier des activités, liste des parlementaires de référence, fi che synthétique par 
pays, échanges de bonnes pratiques, interviews, textes de référence du Conseil de 
l’Europe, liens utiles… autant d’informations disponibles sur le site de l’Assemblée 
parlementaire consacré à la campagne (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, www.coe.int/stopviolence/assembly



Une nouvelle initiative paneuropéenne 

pour soutenir la campagne : 

la Journée d’audition parlementaire

 La commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les  hommes 
de l’Assemblée parlementaire propose une nouvelle action forte des 
parlements autour de la Journée internationale de la femme.

Les parlements nationaux sont invités à organiser autour du 8 mars 2007 une Journée 
d’audition parlementaire pour dire «Stop à la violence domestique faite aux 
 femmes».

Ces auditions seront une occasion de réunir tous les acteurs impliqués dans la lutte 
contre la violence faite aux femmes et de faire le point sur la législation nationale. Les 
parlements sont invités à associer les représentants du gouvernement et les élus locaux 
et régionaux, les professionnels en contact avec les victimes (police, justice, services 
sociaux et éducatifs, services médicaux, etc) ainsi que les ONG impliquées dans la 
défense des droits de la personne humaine et la protection des femmes victimes de 
violence domestique. Ces auditions pourront être organisées par les commissions sur 
l’égalité des chances, les commissions des droits de l’homme ou les sous-commissions 
spécialisées. Des projections-débats, des expositions et toute autre action forte que 
les parlementaires pourraient imaginer pourront également être organisées à l’occasion 
de cette journée d’action.

En mars 2007, les parlements d’Europe s’unissent pour donner la parole aux victimes 
et aux acteurs de la lutte contre la violence domestique faite aux femmes. J’en appelle 
à la mobilisation de tous nos collègues réunis autour des parlementaires de référence 
pour contribuer à cette Journée paneuropéenne des auditions parlementaires et briser 
ainsi la loi du silence.

Minodora Cliveti

Rapporteuse de l’Assemblée parlementaire sur «les parlements unis pour combattre la 
violence domestique contre les femmes» 

Le Conseil nordique soutient l’action de l’APCE contre la violence domestique 
faite aux femmes

Le Conseil nordique consacrera sa réunion du 30 janvier 2007 à la campagne 
du Conseil de l’Europe, en présence de Mme Carina Hägg, présidente de la sous-
commission sur la violence à l’égard des femmes de l’APCE. Le Conseil nordique et 
l’Assemblée baltique ont par ailleurs décidé de mener des actions jointes en 2007 
pour soutenir la dimension parlementaire de la campagne du Conseil de l’Europe 
(www.norden.org)

Les parlements s’unissent pour lancer la campagne 

au niveau national

Dans toute l’Europe, 25 parlements ont lancé la campagne au niveau national en orga-
nisant la Journée d’action parlementaire dans les pays suivants :

21 novembre 2006 – Kiev (Ukraine) 
23 novembre 2006 – Bruxelles (Belgique) 
23 novembre 2006 – Bucarest (Roumanie) 
23 novembre 2006 – Rome (Italie)
24 novembre 2006 – Andorre (Andorre) 
24 novembre 2006 – Zagreb (Croatie) 
24 novembre 2006 – Vaduz (Liechtenstein)
24 novembre 2006 – Oslo (Norvège)
24 novembre 2006 – Saint-Marin (Saint-Marin)
24 novembre 2006 – Skopje («L’ex- République yougoslave de Macédoine»)
24 novembre 2006 – Ljubljana (Slovénie)
24 novembre 2006 – Sofi a (Bulgarie) 
25 novembre 2006 – Paris (France) 
27 novembre 2006 – Madrid (Espagne)
28 novembre 2006 – Ottawa (Canada) 
4 décembre 2006 – Vienne (Autriche) 
5 décembre 2006 – Prague (République tchèque)
7 décembre 2006 – Lisbonne (Portugal) 
7 décembre 2006 – Bratislava (Slovaquie)
8 décembre 2006 – Sofi a (Bulgarie) 
11 décembre 2006 – Monaco (Monaco)
13 décembre 2006 – Stockholm (Suède)
21 décembre 2006 – Bakou (Azerbaïdjan)
17 janvier 2007 – Dublin (Irlande)

Extrait de l’interview de M. Mendes Bota, parlementaire de référence 
du Portugal, sur le rôle des hommes dans la lutte contre la violence 
domestique (disponible sur le site www.coe.int/stopviolence/ 
assembly)
 «Les hommes ont encore beaucoup de préjugés concernant les 
questions qui touchent l’émancipation féminine et  l’égalité des 
chances. Le fait qu’on ne voit pratiquement que des femmes dans 

les commissions et les organisations n’aide vraiment pas à briser cette barrière. Il 
faudrait que davantage d’hommes participent à ces organisations pour que l’on 
cesse de penser que ces sujets ne peuvent être traités que par des femmes. (…) Les 
hommes sont les principaux interprètes d’une société paternaliste et machiste, qui 
perçoit la femme comme un être inférieur, soumis et secondaire dans les relations 
de pouvoir. C’est important que des hommes apparaissent en ligne de front et 
puissent justement dire aux autres hommes que le chemin qui mène vers la violence 
domestique n’est pas le bon, et qu’il constitue une violation des droits humains.»


