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La Commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes, réunie à Strasbourg le 4 
juin 2007 sous la présidence de Mme Bilgehan (Turquie, SOC) : 
 
- a entendu des exposés sur la mise en oeuvre de la dimension parlementaire de la campagne du 
Conseil de l’Europe « stop à la violence domestique faite aux femmes » de : 

 

• Mme Maria Rosa Ferrer Obiols, parlementaire de référence d’Andorre 
• Mme Gular Ahmadova, parlementaire de référence d’Azerbaïdjan   
• Mme Carina Hägg, parlementaire de référence de la Suède 

 
- a eu un premier échange de vues sur la préparation du rapport « Les parlements unis pour 
combattre la violence domestique contre les femmes : évaluation à mi-parcours » (Rapporteur : M. 
Mendes Bota, Portugal, PPE/DC) ; 
 
- a tenu la 2

ème
 réunion de coordination des parlementaires de référence impliqués dans la 

dimension parlementaire de la campagne d du Conseil de l’Europe « stop à la violence domestique faite 
aux femmes » avec la participation de :  
 

• M. Jan Kleijssen, Directeur, Direction Générale des droits de l’Homme et des affaires juridiques 
• Mme Hilary Fisher, Présidente de la Task Force du Conseil de l’Europe pour combattre la 

violence à l'égard des femmes, y compris la violence domestique 
• M. Chris Green, Directeur exécutif de la Campagne du ruban blanc au Royaume Uni, Membre de 

la Task Force du Conseil de l’Europe pour combattre la violence à l'égard des femmes, y compris 
la violence domestique 

 
et, réunie le 5 juin 2007, sous la présidence de Mme Hilary Fisher, Présidente de la Task Force du 
Conseil de l’Europe pour combattre la violence à l'égard des femmes, y compris la violence domestique : 

 
- dans le cadre de la campagne du Conseil de l’Europe pour combattre la violence à l’égard des 
femmes, y compris la violence domestique, a tenu une réunion jointe des parlementaires de référence et 
des points de contact nationaux avec la participation de :  
 



 

 
 

• M. Terry Davis, Secrétaire Général, Conseil de l’Europe 

• M. Pēteris Kārlis Elferts, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire, Représentant 
Permanent de la Lettonie auprès du Conseil de l’Europe, Coordinateur thématique sur l’égalité 
entre les femmes et les hommes du Comité des Ministres 

• Mme Gülsün Bilgehan, Présidente de la Commission sur l’égalité des chances pour les femmes et 
les hommes, parlementaire de référence, Turquie 

• Mme Sandra Barnes, membre de la Commission de la Cohésion sociale du Congrès du Conseil 
de l’Europe   

• Mme Carina Hägg, Présidente de la sous-commission sur la violence à l’égard des femmes de la 
Commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes, parlementaire de 
référence, Suède 

• Mme Dubravka Šimonović, Vice-Présidente de la Task Force du Conseil de l’Europe 
• Mme Line Nærsnes, Conseillère, Département de la Police, Ministère de la Justice, point de contact 

national, Norvège 
• Mme Marlene Rupprecht, Membre du Bundestag, parlementaire de référence, Allemagne 
• Mme Gemma Gallego-Sánchez, juge, Madrid, Espagne 
• Mme Funmi Johnson, Ministère public (Crown Prosecution Service), Royaume-Uni 
• M. André Konze, Chef du Programme “Police et droits de l’Homme au-delà de 2000” du Conseil de 

l’Europe et ancien Chef de la Police de la ville de Hagen, Allemagne 
• Mme Rosa Logar, membre de la Task Force du Conseil de l’Europe, Centre d’Intervention contre la 

violence domestique, Vienne, Autriche 
• Mme Tracy Morrison, Chef de programme, tribunal spécialisé en matière de violence domestique,   

Her Majesty’s Courts Service, Royaume-Uni 
• Mme Angela Nake, Association européenne des femmes juristes, compagnie juridique Menz et 

associés, Allemagne 
• Mme Päivi Yli-Pietilä, Unité de l’égalité entre les femmes et les hommes, Département des finances 

et de la planification, Ministère des affaires sociales et de la santé, point de contact, Finlande 
• Mme Zuzana Vranova, Conseillère, Département de la famille et de la politique d’égalité entre les 

femmes et les hommes, Ministère du travail, des affaires sociales et de la famille, point de contact, 
Slovaquie 

• Mme Sotiroulla Charalambous, Présidente de la Commission permanente sur l’égalité des chances 
pour les femmes et les hommes de la Chambre des Représentants, parlementaire de référence, 
Chypre 

• Mme Ann Hamilton, Présidente du Bureau des curateurs, Fondation Zéro Tolérance, Royaume-Uni  
• Mme Esengul Civelek, Directrice Générale sur le Statut et les Problèmes des femmes, Cabinet du 

Premier Ministre, point de contact, Turquie 
• M. José Mendes Bota, rapporteur sur « Les parlements unis pour combattre la violence domestique 

contre les femmes  : évaluation à mi-parcours », parlementaire de référence, Portugal 
• Mme Maud de Boer-Buquicchio, Secrétaire Générale adjointe, Conseil de l’Europe 
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