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Le bureau de la sous-commission sur la violence à l’égard des femmes, réuni à Strasbourg le 18 
octobre 2006 (de 14h00 à 18h00) sous la présidence de Mme Hägg (Suède, SOC), Présidente de la 
sous-commission sur la violence à l’égard des femmes:  
 
- a tenu une table ronde sur l’implication des ONG dans la dimension parlementaire de la Campagne 
du Conseil de l’Europe pour combattre la violence à l’égard des femmes, y compris la violence 
domestique avec la participation de :  
 

� Mme Jezerca Tigani, Coordinatrice régionale de campagne pour l’Europe et l’Asie centrale, 
Amnesty International 

� Mme Karine Henrott- Forsberg, Présidente du Regroupement « Egalité-parité » des OING dotées 
du statut participatif auprès du Conseil de l’Europe   

� Mme Leena Ruusuvuori, Membre de l’Observatoire européen sur la violence contre les femmes  
� Mme Susanna Vardanyan, Présidente du Centre pour les droits des femmes, Association 

Internationale sur la violence domestique 
� Mme Hilary Fisher, Directrice de la campagne «stop à la pauvreté des enfants » 

 
- a désigné Mme Vardanyan, porte-parole pour les ONG, pour rapport lors de la réunion des 
parlementaires de référence le 19 octobre 2006, 
 
 

*** 
 
 
La Commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes, réunie à Strasbourg le 19 
octobre 2006 sous la présidence de Mme Cliveti (Roumanie, SOC) : 
 
- a tenu une réunion de coordination des parlementaires de référence impliqués dans la dimension 
parlementaire de la campagne du Conseil de l’Europe pour combattre la violence à l’égard des femmes, y 
compris la violence domestique (2006-2008) avec la participation de :  
 

� M. l’Ambassadeur Pēteris Elferts, Coordinateur Thématique sur l’égalité entre les femmes et les 
hommes du Comité des Ministres  

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

� Mme Marta Requena, Chef de l’Unité Egalité de la Direction Générale des Droits de l’Homme 
� Mme Helena Ewalds, Senior Officer, Ministère des Affaires Sociales et de la Santé, Département 

de la famille et des affaires sociales 
� M. Fernando Mansito y Caballero, Ambassadeur, Représentant Permanent de l’Espagne auprès 

du Conseil de l'Europe, pour M. Lluís Maria de Puig (Espagne)  



 

 
 

� Mme Sandra Barnes, Membre du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de 
l’Europe 

� Mme Hilary Fisher, Directrice de la campagne « stop à la pauvreté des enfants »  
� M. Pascal Mangin, Adjoint au Maire de Strasbourg et membre du Congrès des Pouvoirs locaux et 

régionaux de l’Europe 
� Mme Susanna Vardanyan, Présidente du Centre pour les droits des femmes, Association 

Internationale sur la violence domestique 
 

- a examiné et approuvé un projet de déclaration solennelle sur “les Parlements unis pour combattre la 
violence domestique contre les femmes”’ présenté par Mme Vermot-Mangold (Suisse, SOC) en vue de 
son adoption par la Commission permanente lors de sa réunion à Saint-Marin le 17 novembre 2006 ; 
 
et, réunie le 20 octobre 2006 sous la présidence de Mme Čurdová (République Tchèque, SOC) Vice-
Présidente : 
 
- a tenu un séminaire parlementaire sur le respect du principe d’égalité entre les femmes et les 
hommes dans la loi civile, y compris dans les codes de la famille avec la participation de : 
 

� M. Claude Frey, Président du Centre Nord-Sud du Conseil de l’Europe 

� Mme Stéphanie Billaud, avocate, experte-consultante pour l'Assemblée parlementaire, France 
� Mme Aziza Elbakali Kassimi, Chambre des Représentants, Maroc 
� M. Rabah Larbi, Consul Général d’Algérie, Strasbourg 
� Mme Salwa Tarzi, Chambre des Députés, Tunisie  
� Mme Naziha Zarrouk, Vice-Présidente, Chambre des Conseillers, Tunisie 
� Mme Alima Boumediene-Thiery, Sénatrice, France  
� Mme Grazyna Ciemniak, Présidente de la commission ad hoc sur les droits des femmes dans les 

pays euroméditerannéens 
� Mme Fifi Benaboud, Coordinatrice du programme Transmed du Centre Nord-Sud du Conseil de 

l’Europe 
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