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Commission sur l’égalité et la non-discrimination   
Réseau parlementaire pour le droit des femmes de vivre sans violence  
Sous-commission sur l’égalité de genre 
 
 
Aux membres de la Commission sur l’égalité et la non-discrimination 
 
Carnet de bord 
de la réunion tenue à Berlin 
les 12 et le 13 mai 2016 
 
 
La Sous-commission sur l’égalité de genre et le Réseau parlementaire pour le droit des femmes de 
vivre sans violence, réunis conjointement à Berlin les 12 et 13 mai 2016 : 
 
● Jeudi 12 mai, de 9h à 18h30 : sous la présidence jointe de Mme Maria Edera Spadoni (Italie, NI), 

Présidente de la Sous-commission sur l’égalité de genre, et de Mme Sahiba Gafarova (CE), 
Coordinatrice politique du Réseau parlementaire pour le droit des femmes de vivre sans violence, en 
ce qui concerne : 

 
- Ouverture : ont entendu des déclarations de : 

•        Mme Ulla Schmidt, Vice-présidente du Bundestag ; 
• Mme Mechthild Rawert, membre du Bundestag et de l’Assemblée parlementaire du Conseil de 

l’Europe, et de 
• Mme Sahiba Gafarova, Rapporteure générale sur la violence à l’égard des femmes de 

l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et coordinatrice politique du Réseau 
parlementaire pour le droit des femmes de vivre sans violence ; 

 
- Convention d’Istanbul – L’Allemagne sur la voie de la ratification : ont tenu un échange de vues 

avec : 
• M. Christian Lange, Secrétaire d’Etat parlementaire du ministère fédéral de la Justice et de la 

Protection des consommateurs de l’Allemagne ;  
• Mme Rosa Logar, première Vice-Présidente du Groupe d’experts sur la lutte contre la violence 

à l’égard des femmes et la violence domestique (GREVIO), Conseil de l’Europe, et 
• Dr Petra Follmar-Otto, Chef de l’Unité des politiques relatives aux droits humains Allemagne / 

Europe, Institut allemand des droits de l’homme ; 
 
- Aligner la législation sur la Convention d’Istanbul : perspectives  nationales : ont entendu des 

déclarations de la part de Mme Béatrice Fresko-Rolfo, membre du Parlement de Monaco, de 
Mme Nina Kasimati, membre du Parlement hellène, et de M. Manuel Tornare, membre du Parlement 
de la Suisse et tenu un échange de vues ; 

 
- Meilleures pratiques en matière d’égalité de genre : ont tenu un échange de vues avec : 

• Mme Elke Ferner, Secrétaire d’Etat parlementaire du ministère fédéral de la famille, des 
personnes âgées, des femmes et de la jeunesse de l’Allemagne, et  

• Mme Hannelore Buls, Présidente du Conseil national des organisations de femmes allemandes, 
et entendu des déclarations de Mme Françoise Hetto-Gaasch, membre du parlement du 
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Luxembourg, de Mme Josette Durrieu, membre du Sénat français, de Mme  Nezha El-Ouafi, 
membre de la Chambre des représentants du Maroc et de Mme Reem Abu Dalbouh, membre 
de la Chambre des représentants de la Jordanie ;  
 

- Visite de refuges pour réfugiés : ont visité un refuge pour femmes réfugiées et un refuge pour 
réfugiés ; 
 

● Vendredi 13 mai, de 9h à 13h00 : 
 
- Visites de refuges et d’organisations d’aide aux femmes : ont visité l’organisation LARA (projet 

contre la violence sexuelle à l’égard des femmes) et le Centre sur la violence domestique et 
interpersonnelle Charité, Université de médecine de Berlin.    

 
Elise Cornu, Giorgio Loddo, Géraldine Grenet
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