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Programme

09:30 – 10:00

Enregistrement des participants

Séance d’ouverture
10:00 – 10:50

o
o
o

o

o

10:50 – 11:15

Semiha Borovac, Ministre des Droits fondamentaux et des
Réfugiés de Bosnie-Herzégovine
Mirsad Isaković, Président de la Commission sur l’égalité de
genre de l’Assemblée parlementaire de Bosnie-Herzégovine
Sahiba Gafarova, Rapporteure Générale de l’Assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe sur la violence à l’égard
des femmes
Dubravka Šimonović, Rapporteure spéciale des Nations Unies
chargée de la question des violences contre les femmes, ses
causes et ses conséquences, Haut Commissariat des Nations
Unies aux Droits de l’Homme
Marja Ruotanen, Directrice de la Dignité humaine et de
l’égalité du Conseil de l’Europe

Conférence de presse / pause-café

1ère séance de travail

Les organes de coordination au cœur de la politique
gouvernementale

Modérateur:

Rudolf Lennkh, 1er Vice-Président du Comité des Parties de la
Convention d’Istanbul

11:15 – 12:30

o

o
o
o

Małgorzata Fuszara, Secrétaire d’État, Représentante
plénipotentiaire du gouvernement polonais en matière
d’égalité de traitement
Foteini Kouvela, Secrétaire Générale, Secrétariat Général grec
pour l’égalité de genre
Samra Filipović Hadziabdić, Directrice de l’Agence pour
l’égalité de genre de Bosnie-Herzégovine
Julio Arnaldo García Jiménez, Conseiller exécutif, Délégation
du gouvernement espagnol sur la violence fondée sur le genre

Débat
12:30 – 14:00

Pause-déjeuner

2ème séance de travail

Participation des parlements au suivi des obligations
internationales en matière de droits fondamentaux

Modératrice:

Sahiba Gafarova, Rapporteure Générale de l’Assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe sur la violence à l’égard
des femmes

14:00 – 16:00

o

o

o
o

Marit Maij, Membre du Parlement néerlandais et Membre de
la Commission sur l’égalité et la non-discrimination de
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe
Meho Omerović, Président de la Commission des droits
fondamentaux et des minorités et de l’égalité de genre de
l’Assemblée parlementaire de la République de Serbie
Mónica Ferro, Membre du Parlement portugais, Présidente du
Groupe multipartite sur la population et le développement
Brigitte Filion, Chargée de programme, Programme de
partenariat
entre
hommes
et
femmes,
Union
interparlementaire

Débat
16:00 – 16:30

Pause-café

3ème séance de travail

Le rôle des acteurs de la société civile et des institutions
nationales pour la protection des droits de l’homme

Modératrice:

Dubravka Šimonović, Rapporteure spéciale des Nations Unies
chargée de la question des violences contre les femmes, ses
causes et ses conséquences

16:30 – 17:30

o

o
o

Marceline Naudi, Seconde Vice-Présidente du Groupe
d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes
et la violence domestique (GREVIO)
Višnja Ljubičić, Médiatrice pour l’égalité de genre de la
République de Croatie
Karin Heiseke, World Future Council

Débat
Séance de clôture
17:30 – 18:00

o

o

Borislav Bojić, Président de la Commission mixte sur les droits
fondamentaux de l'Assemblée parlementaire de BosnieHerzégovine
Zoran Perković, Ministre adjoint chargé des questions
consulaires et de droit international, Ministère des Affaires
étrangères, Présidence du Comité des Ministres du Conseil de
l’Europe

