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PPaarrlliiaammeennttaarryy  PPrroojjeecctt  SSuuppppoorrtt  DDiivviissiioonn  

DDiivviissiioonn  ddee  ssoouuttiieenn  ddee  pprroojjeettss  ppaarrlleemmeennttaaiirreess  
 

PROJETS EN COOPERATION AVEC LA COMMISSION  
SUR L’EGALITE ET LA NON-DISCRIMINATION (AS/EGA) 

Thèmes du projet Thème 1 : Violence à l’égard des femmes – Développement du Réseau 
parlementaire pour « le droit des femmes de vivre sans violence » 

Thème 2 : Parlementaires contre le racisme et l’intolérance – Développement 
de l’Alliance parlementaire contre la haine 

Thème 3 : L'autonomisation des femmes en politique 

Public Femmes victimes de violence 

Parlementaires 

UE et agences gouvernementales des Etats membres  

Société civile (ONG spécifiques) 

Société, individus des groupes qui sont particulièrement touchés par les 
manifestations de racisme, d'intolérance et de haine 

Objectifs et résultats 
recherchés 

Contribuer à la sensibilisation à la Convention d’Istanbul et promouvoir les 
bonnes pratiques pour lutter contre la violence à l’égard des femmes 

Promouvoir la ratification de la Convention par les Etats membres du 
Conseil de l’Europe 

Promotion d’une mobilisation active et visible des parlementaires contre le 

racisme, la haine et l’intolérance 

Sensibilisation et échanges de bonnes pratiques en matière de prévention 

et de lutte contre le racisme, la haine et l’intolérance 

Renforcer le seuil minimum de représentation des femmes dans les Etats 
membres du Conseil de l'Europe bien au-dessus de 10%; 

Améliorer l'échange d'informations et de bonnes pratiques sur la 
représentation et la participation politiques des femmes, entre les 
législateurs et les partis politiques 

Textes de référence Résolution 2153 (2017) Promouvoir l'inclusion des Roms et des Gens du 
voyage 

Résolution 2144 (2017) et Recommandation 2098 (2017) Mettre fin à la 
cyberdiscrimination et aux propos haineux en ligne 

Résolution 2106 (2016) Engagement renouvelé dans le combat contre 
l’antisémitisme en Europe  

Résolution 2084 (2015) Promouvoir les meilleures pratiques dans la lutte 
contre la violence à l’égard des femmes 

Résolution 2069 (2015) Reconnaître et prévenir le néo racisme 

Résolution 1967 (2014) et Recommandation 2032 (2014) Une stratégie 
pour la prévention du racisme et de l'intolérance en Europe 

Résolution 1968 (2014) La lutte contre le racisme dans la police 

Résolution 1898 (2012) Partis politiques et représentation politique des 
femmes 

Résolution 1861 (2011) Promouvoir 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  
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Activités Bruxelles, 21 novembre 2017 – Séminaire de travail pour les parlementaires sur la 
mise en œuvre de la Convention d’Istanbul 

Strasbourg, 11 octobre 2017  - Audition du Réseau parlementaire pour « le droit 
des femmes de vivre sans violence » sur les refuges pour les victimes de violences 
fondées sur le genre 

Budapest, 28-29 septembre 2017 – Séminaire national sur la Convention 
d’Istanbul pour les députés du Verkhovna Rada (UKR) 

Bucarest, 12-14 juin 2017 – Conférence régionale pour l’Europe centrale et 
orientale sur la législation visant à mettre fin à la violence à l’égard des femmes et 
des filles 

Milan, 18 mai 2017 – Audition du Réseau parlementaire pour « le droit des femmes 
de vivre sans violence » sur les violences à l’égard des femmes en Italie 

Strasbourg, 26 avril 2017 – Audition « Sexisme, harcèlement et violence à l’égard 
des femmes parlementaires », Réseau parlementaire pour « le droit des femmes de 
vivre sans violence » 

Strasbourg, 21 mars 2017 – Réunion de l’Alliance parlementaire contre la haine  

Berlin, 13 février 2017 – Conférence sur « La haine en ligne, les théories du 
complot et la perte de confiance dans les medias » – Alliance parlementaire contre 
la haine  

Sarajevo, 15 décembre 2016 – Séminaire parlementaire pour améliorer la 
législation national contre le racisme, le discours de haine et l’intolérance (ESE) 

Budva (Monténégro), 12-13 décembre 2016 – Séminaire régional pour la 
promotion de la signature, de la ratification et de la mise en œuvre de la Convention 
d’Istanbul 

Paris, 5 décembre 2016 – Réunion de l’Alliance parlementaire contre la haine 

Paris, 21 novembre 2016 – Séminaire de travail pour les parlementaires sur la 
mise en œuvre de la Convention d’Istanbul 

Baku, 28-29 septembre 2016 – Séminaire national sur la promotion de la 
signature, de la ratification et de la mise en œuvre de la Convention d’Istanbul 

Paris, 8 septembre 2016 – Séminaire national pour les parlementaires contre le 
racisme et l’intolérance 

Kiev, 15-16 juin 2016 – Table ronde sur la Convention d’Istanbul 

Stockholm, 18 mai 2016 – Réunion externe de l’Alliance parlementaire contre la 
haine 

Berlin, 12 mai 2016 – Réunion externe du Réseau parlementaire pour « le droit des 
femmes de vivre sans violence » 

La Haye, 13 avril 2016 – Séminaire régional sur la promotion de la signature, de la 
ratification et de la mise en œuvre de la Convention d’Istanbul 

Rome, 4 avril 2016 – Séminaire national pour les parlementaires contre le racisme 
et l’intolérance  

Paris, 11 mars 2016 – Réunion du Réseau parlementaire pour « le droit des femmes 
de vivre sans violence » 

Sarajevo, 20 octobre 2015 – Conférence sur le suivi de la mise en œuvre de la 
Convention d’Istanbul: Nouvelles synergies 

Tbilissi, 16 juin 2015 – Séminaire national sur la promotion de la signature et de la 
ratification de la Convention d’Istanbul 

Paris, 19 mars 2015 – Réunion de l’Alliance parlementaire contre la haine  

Londres, 9 décembre 2014 - Réunion externe du Réseau parlementaire pour « le 
droit des femmes de vivre sans violence » 

Rabat, 17-18 juin 2014 – Séminaire centre Nord Sud – rôle des femmes dans la vie 
politique 

Vienne, 4 mars 2014 – Réunion externe du Réseau parlementaire pour « le droit 
des femmes de vivre sans violence » 

UKR - Evènements financés par le Plan d’action du Conseil de l’Europe pour l’Ukraine 

ESE – Evènements financés par le Plan d’action du Conseil de l’Europe pour l’Albanie et la Bosnie-
Herzégovine (15 mois d’octobre 2016 à décembre 2017) 


