Annexe 1 : Liste des
activités du GREVIO de
juin 2015 à mai 2019
Élection des membres du GREVIO par le Comité des Parties (CoP)
►
►
►

 lection des dix premiers membres du GREVIO : 1re réunion du CoP,
É
Strasbourg, 4 mai 2015
Élection de cinq membres supplémentaires du GREVIO : 5e réunion du CoP,
Strasbourg, 24 mai 2018
Élection de dix membres du GREVIO : 7e réunion du CoP, Strasbourg, 3 mai
2019

Réunions du GREVIO
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►

► Page 74

1re réunion du GREVIO, Strasbourg : 21 - 23 septembre 2015
2e réunion du GREVIO, Strasbourg : 18 - 20 novembre 2015
3e réunion du GREVIO, Strasbourg : 21 - 22 décembre 2015
4e réunion du GREVIO, Strasbourg : 18 - 20 janvier 2016
5e réunion du GREVIO, Paris : 9-11 mars 2016
6e réunion du GREVIO, Strasbourg : 23 - 25 mai 2016
7e réunion du GREVIO, Strasbourg : 19 - 22 septembre 2016
8e réunion du GREVIO, Strasbourg : 7 - 10 novembre 2016
9e réunion du GREVIO, Strasbourg : 14 - 17 février 2017
10e réunion du GREVIO, Strasbourg : 3 - 5 avril 2017
11e réunion du GREVIO, Strasbourg : 26 - 29 juin 2017
12e réunion du GREVIO, Strasbourg : 9 - 13 octobre 2017
13e réunion du GREVIO, Strasbourg : 20 - 23 février 2018
14e réunion du GREVIO, Bruxelles : 25 - 27 juin 2018
15e réunion du GREVIO, Strasbourg : 10 - 11 septembre 2018
16e réunion du GREVIO, Strasbourg : 4 - 6 février 2019

►

17e réunion du GREVIO, Strasbourg : 22 - 23 mai 2019

Échanges de vues entre la Présidente du GREVIO et le Comité des
Parties (COP)
► 2e réunion du CoP, Strasbourg : 14 décembre 2015
► 3e réunion du CoP, Strasbourg : 26 avril 2016
► 4e réunion du CoP, Strasbourg : 30 janvier 2018
► 5e réunion du CoP, Strasbourg : 24 mai 2018
► 6e réunion du CoP, Strasbourg : 25 janvier 2019

Échanges de vues entre la Présidente du GREVIO et le Comité des
Ministres
►
►
►

1295e réunion des Délégués des Ministres, Strasbourg, 27 septembre 2017
1328e réunion des Délégués des Ministres, Strasbourg, 24 octobre 2018
1347e réunion des Délégués des Ministres, Strasbourg, 29 mai 2019

Échanges de vues entre les membres du GREVIO et l’Assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe
► Réunion de la Commission permanente de l’Assemblée parlementaire du
Conseil de l’Europe, Paris, 1er mars 2019
► Réunion conjointe de la commission sur l’égalité et la non-discrimination
de l’Assemblée parlementaire et du réseau parlementaire pour le droit des
femmes de vivre sans violence, Strasbourg, 24 janvier 2019
► Réunion du réseau parlementaire pour le droit des femmes de vivre sans
violence, Strasbourg, 11 octobre 2017
► Réunion conjointe de la commission sur l’égalité et la non-discrimination
de l’Assemblée parlementaire et du réseau parlementaire pour le droit des
femmes de vivre sans violence, Berlin, 12 - 13 mai 2016
► Réunion du réseau parlementaire pour le droit des femmes de vivre sans
violence, Paris, 11 mars 2016

Dialogue du GREVIO avec les États124
►
►
►
►
►
►

Dialogue avec les représentants de Monaco, Strasbourg, 8 novembre 2016
Dialogue avec les représentants de l’Autriche, Strasbourg, 9 novembre 2016
Dialogue avec les représentants du Danemark, Strasbourg, 4 avril 2017
Dialogue avec les représentants de l’Albanie, Strasbourg, 5 avril 2017
Dialogue avec les représentants du Monténégro, Strasbourg, 10 octobre 2017
Dialogue avec les représentants de la Turquie, Strasbourg, 11 octobre 2017

124. Depuis la modification de son règlement intérieur, lors de sa 13e réunion qui s’est tenue du 20 au
23 février 2018, l’étape du dialogue avec l’État a été suspendue. L’examen des rapports avec des
représentants de l’État a maintenant lieu dans le cadre de la visite d’évaluation.
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►
►

Dialogue avec les représentants de la Suède, Strasbourg, 21 février 2018
Dialogue avec les représentants du Portugal, Strasbourg, 22 février 2018

Rapports d’évaluation par pays publiés par le GREVIO (par ordre de
publication)
►
►
►
►
►
►
►
►

 utriche (rapport adopté lors de la 11e réunion du GREVIO) : 27 septembre 2017
A
Monaco (rapport adopté lors de la 11e réunion du GREVIO) : 27 septembre 2017
Albanie (rapport adopté lors de la 12e réunion du GREVIO) : 24 novembre 2017
Danemark (rapport adopté lors de la 12e réunion du GREVIO) : 24 novembre 2017
Turquie (rapport adopté lors de la 14e réunion du GREVIO) : 15 octobre 2018
Monténégro (rapport adopté lors de la 14e réunion du GREVIO) :

15 octobre 2018
Suède (rapport adopté par procédure écrite) : 21 janvier 2019
Portugal (rapport adopté par procédure écrite) : 21 janvier 2019
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