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À l’attention des Président(e)s des Commissions concernées,  

 

 

Cher(e) collègue,  

 

 

Dans la tradition de célébrer la Journée Internationale pour l’élimination de la violence à l’égard les 

femmes, la Commission de Droits de la Femme et Égalité des Genres propose cette année de réunir le 

Parlement européen et les Parlements Nationaux autour du sujet : 

‘’La Convention d’Istanbul : combattre la violence contre les femmes aux niveaux national et 

européen’’ 

Le fil conducteur de la réunion de commission interparlementaire est d’évaluer l’état des ratifications 

et de la mise en œuvre de la Convention d’Istanbul aux niveaux européen et national et comment ceci 

a été contrôlé par le GREVIO. 

La réunion interparlementaire est organisée en trois parties: 

Partie 1 :  La Convention d’Istanbul dans les États Membres : ratification et suivi  

Partie 2 :  Les 4 P en pratique : comment les États Membres s’attaquent à la violence de genre 

et à la violence domestique 

Partie 3 :  La voie pour l’adhésion de l’UE à la Convention d’Istanbul 

Après les 3 parties de la réunion, une réception organisée en collaboration avec l’Institut européen 

pour l’égalité de Genre aura lieu dans le Salon des Députés, bâtiment ASP comme partie de leur 

campagne ‘’Le Ruban Blanc’’.  

L’événement se déroule pendant une année que l’UE a décidé de consacrer notamment à la 

prévention et à la lutte contre la violence à l’égard des femmes. La signature par l’UE de la Convention 

du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la 

violence domestique (La Convention d’Istanbul) a été une pierre miliaire de l’année 2017 dans la tache 

commune de la lutte contre la violence de genre. La réunion interparlementaire et le Colloque Annuel 

de la Commission européenne sur les Droits Fondamentaux, qui se déroulera également en novembre, 

font partie de cet effort collectif européen qui sera renforcé avec votre soutien. 



 

Nous sommes heureux d’inviter jusqu’à quatre Membres de la ou des commissions correspondantes 

de chaque Parlement national (deux pour chaque Chambre en cas de Parlements bicaméraux) à 

participer à cet événement qui se tiendra le mardi 21 Novembre 2017 de 15h00 à 19h30 au Parlement 

européen à Bruxelles. 

Votre participation à cet événement, pour lequel nous nous attendons à la présence de Députés 

européens et de députés des Parlements nationaux, ainsi que de représentants des organisations 

internationales, serait une vraie opportunité de rencontre avec des parlementaires en provenance de 

toute l’Union européenne.  

Les détails pratiques de l’évènement vous seront transmis par le Service de relations avec les 

Parlements Nationaux du Parlement européen.  

Cordialement,  

 

 

 

Vilija Blinkevičiūtė  
Présidente de la Commission de Droits de la Femme et Égalité de Genre  

 

 

  

 


