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16 novembre 2010 
 
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, réunie à Antalya (Turquie) le jeudi 11 novembre 2010, sous 
la présidence de Mme Gisela Wurm (Autriche, SOC) : 
 
en ce qui concerne : 
 

- Lancement officiel de la Journée paneuropéenne parlementaire "Deux ans après la Campagne 
du Conseil de l'Europe, où en sommes-nous ?", a entendu un exposé de  Mr José Mendes Bota 
Portugal (PPE/DC), Président de la Commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les 
hommes; 

 

- La lutte contre la violence à l’égard des femmes : où en sommes-nous ?, a tenu un échange de 
vues sur les développements législatifs récents en Turquie, ainsi que sur la future convention du 
Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence 
domestique, avec la participation de : 

 
� Mme Maud de Boer Buquicchio, Secrétaire générale adjointe du Conseil de l'Europe; 
� M. Erol Aslan Cebeci (Turquie, PPE/DC), Président de la délégation turque auprès de l’APCE; 
� M. José Mendes Bota Portugal (PPE/DC), Président de la Commission sur l’égalité des chances 

pour les femmes et les hommes et représentant de l'Assemblée au CAHVIO; 
� Mme Nursuna Memecan (Turquie, ADLE), parlementaire de référence pour la Turquie et Vice-

Présidente de la Sous-commission sur la violence à l’égard des femmes; 
� M. Şengül Altan-Arslan, Chef de l'Unité des relations internationales, Direction générale sur le 

statut de la femme, Ministère de la famille et des affaires des femmes ; 
� Mme Nurşen Adak, Directrice, Université Akdeniz d'Antalya, Centre de recherche sur les études 

sur le genre la société; 
� M. Kamile Yılmaz, membre fondateur du Centre de conseil et de solidarité d'Antalya, membre du 

réseau Femmes contre la violence en Europe (WAVE). 
 
- Sa prochaine réunion : a laissé le soin à sa Présidente de convoquer la prochaine réunion. 
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