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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 Stockholm le 30 mars 2006 d’abord sous la 
présidence de Mme Hägg (Suède, SOC), Présidente, puis de Mme Ohlsson (Suède, SOC), Présidente de la 
délégation suédoise auprès de l’APCE:  

 
 

- le matin : a tenu une audition  sur « les parlements unis pour combattre la violence domestique 
contre les femmes » avec la participation de : 
 
� M. Thomas Bodström, Ministre suédois de la Justice  
� M. Leif Johansson, inspecteur de police, Police de Stockholm 
� Mme Maud De Boer-Buquicchio, Secrétaire Générale Adjointe du Conseil de l’Europe 
� Mme Hilary Fisher, Vice-Présidente de la Task force, proposée par l’Assemblée parlementaire  
� M. Jean-Guy Branger, ancien Rapporteur de la Commission sur l’égalité des chances pour les 

femmes et les hommes sur la campagne pour combattre la violence domestique  
� Mme Encarnación Orozco Corpas, Déléguée Spéciale du Gouvernement espagnol contre la 

violence à l’égard des femmes  
� Mme Stanimira Hadjimitova, Directrice du Projet Egalité pour la Fondation Bulgarie 
� Mme Rosa Logar, co-fondatrice du Réseau européen “Women against violence Europe” (WAVE) 

 
- l’après-midi : a organisé une table ronde sur la contribution possible des partenaires et 
l’implication des parlements nationaux dans la Campagne de l’Assemblée parlementaire : 
 
� Mme Jónína Bjartmarz (Islande), Membre du Présidium du Conseil nordique  
� Mme Maria Carlshamre (Suède), Rapporteur du Parlement européen sur la situation actuelle de 

la lutte contre la violence à l'égard des femmes et toute action future  
� Mme Ingrid Bellander Todino, Coordinatrice du Programme Daphne de la Commission 

européenne, DG de la justice, de la liberté et de la sécurité  
� Mme Stanimira Hadjimitova (Bulgarie), Task Force sur l’égalité des sexes du Pacte de Stabilité 

pour l’Europe du sud-est 
� Mme Hilary Fisher (Royaume-Uni), Directrice de la campagne d’Amnesty International « stop à la  

violence contre les femmes »   
� Mme Grainne Healy (Irlande), Présidente de l’Observatoire européen sur la violence envers les 

femmes / Lobby Européen des Femmes  
� M. Chris Green (Royaume-Uni), Président de la Campagne “Ruban blanc” du Royaume-Uni, 

membre de la Task Force du Conseil de l’Europe pour le Congrès des pouvoirs locaux et 
régionaux de l’Europe  

� Mme Rosa Logar (Autriche), Co-fondatrice du Réseau européen “Women against violence 
Europe” (WAVE), membre de la Task Force du Conseil de l’Europe 
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� Mme Karine Henrotte-Forsberg (Belgique), Présidente du Regroupement Egalité des OING 
dotées du statut participatif auprès du Conseil de l'Europe  

� Mme Susanna Vardanyan (Arménie), Consortium International contre la violence domestique, 
Présidente du Centre des droits de la femme 

 
- sa prochaine réunion : a laissé au soin à la Présidente de convoquer la prochaine réunion. 
 
 

Tanja Kleinsorge / Sylvie Affholder / Jannick Devaux  


