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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 Paris le 15 mai 2008 sous la 
présidence de M. José Mendes Bota (Portugal, PPE/CD), 1er Vice-Président de la commission et 
Mme Claude Greff (France, PPE/DC), Députée, parlementaire de référence pour la France : 
 
a organisé, conjointement avec la délégation française auprès de l’Assemblée parlementaire, un  
colloque parlementaire sur le thème « Violences faites aux femmes au sein du couple : Mieux 
prévenir pour mieux agir » avec la participation de :  
 

� Mme Valérie Létard, Secrétaire d’Etat chargée de la Solidarité; 
� Mme Rama Yade, Secrétaire d’Etat chargée des Affaires étrangères et des Droits de 

l’Homme auprès du Ministre des Affaires étrangères et européenne; 
� Mme Maud de Boer-Buquicchio, Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l’Europe; 
� Mme Marie-Jo Zimmermann, Présidente de la délégation aux droits des femmes et à 

l'égalité des chances entre les hommes et les femmes de l’Assemblée nationale; 
� Mme Gisèle Gautier, Présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des 

chances entre les hommes et les femmes du Sénat ; 
� M. Jean-Guy Branger, Sénateur, parlementaire de référence pour la France; 
� Mme Aicha Sissoko, présidente de l'Association des femmes africaines du Val d’Oise; 
� Mme Emmanuelle Piet, médecin, Présidente du collectif féministe contre le viol; 
� Mme Maryvonne Chapalain, Commandant fonctionnel à la Délégation victimes, Direction 

générale de la police nationale; 
� Mme Franca Sieffert, Membre de la Commission Prévention de SOS Femmes Solidarité; 
� Mme Annie Soussy, chef du service de consultation medico-judiciaire au Centre 

Hospitalier intercommunal de Créteil. 
 
En ce qui concerne : 
 
- sa prochaine réunion : a convenu de se réunir les mardi 10 juin et mercredi 11 juin 2008 
à Strasbourg à l’occasion de la conférence de clôture de la campagne du Conseil de l’Europe 
pour combattre la violence à l’égard des femmes, y compris la violence domestique. 
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