
 

 
Ce projet d’ordre du jour, adressé aux membres du Réseau parlementaire pour le droit des 

femmes de vivre sans violence, tient lieu de convocation à la réunion 
 

Copie aux secrétaires des délégations et des groupes politiques 
 

Les documents de la réunion sont publiés sur le site Extranet de l'Assemblée parlementaire 
 (accès réservé aux membres de l’APCE) lorsqu’ils sont disponibles : http://assembly.coe.int/extranet 
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AS/Ega/Network (2020) OJ 05 rév 
10 décembre 2020 
 
 

Commission sur l’égalité et la non-discrimination 
 
Réseau parlementaire pour le droit des femmes de vivre sans violence 
 
 
 

Projet d’ordre du jour (révisé) 
 

de la réunion qui aura lieu par vidéoconférence 
le lundi 14 décembre 2020 de 9h30 à 12h (HNEC) 
 
 

Streaming en direct de la réunion : 
https://www.facebook.com/NetworkWomenFreefromViolence/ 
 
 
1. Ordre du jour 
 [AS/Ega/Network (2020) OJ 05 rév] 
 
 Adoption du projet d’ordre du jour révisé. 
 
 
2. Procès-verbaux 

[AS/Ega/Network (2020) PV 01 ; AS/Ega/Network (2020) PV 02] 
 

Approbation des procès-verbaux des réunions du Réseau tenues le 28 janvier 2020. 
 
 
3. Déclaration de la Rapporteure Générale sur la violence à l’égard des femmes 
 
 
4. Forum Génération Égalité 2021, ONU Femmes, Paris, 2021 [à 9h45] 

 
Présentation de Mme Delphine O, Ambassadrice et Secrétaire Générale du Forum Génération Égalité 
2021, ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, France et de Mme Marie Fontanel, 
Ambassadrice et Représentante permanente de la France auprès du Conseil de l’Europe. 
 
Echange de vues. 
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5. Manuel à l’usage des parlementaires sur la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention 
et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (« La Convention 
d’Istanbul : un outil puissant pour mettre fin à la violence fondée sur le genre ») 
[Manuel] 

 
Présentations de : 
 
- Mme Nina Nordström, Ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire, Représentante permanente 

de la Finlande, Présidente du Comité des Parties à la Convention du Conseil de l’Europe sur la 
prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention 
d’Istanbul) ; 
 

 et des membres du Réseau : 
 
- M. Dimitri Houbron (France, ADLE) ; 
- Mme Rósa Björk Brynjólfsdóttir (Islande, GUE) ; 
- Mme Béatrice Fresko-Rolfo (Monaco, ADLE) ; 
- Mme Eglantina Gjermeni (Albanie, SOC). 

 
Echange de vues. 

 
 
6. Bonnes pratiques mises en place lors de la 2ème vague de covid-19 pour faire face aux violences 

à l’égard des femmes [à 11h] 
[Résolution 2339 (2020)] 
 
Audition avec la participation de M. Charles Ramsden, Président de la Commission pour l'égalité de 
genre du Conseil de l’Europe. 

 
Echange de vues. 

 
 
7. Questions diverses 
 
 
8. Prochaine réunion 

http://www.assembly.coe.int/LifeRay/EGA/WomenFFViolence/2019/2019-HandbookIstanbulConvention-FR.pdf
https://pace.coe.int/fr/files/28775/html

