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La Commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes, réunie à Strasbourg les 
27 et 29 avril 2004, sous la présidence de Mme Cliveti (Roumanie, SOC) :  
 
En ce qui concerne : 

 
- Projet de Protocole N°14 à la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et 
des Libertés fondamentales, portant modification du système de contrôle de la Convention (Rapporteuse 
pour avis : Mme Cliveti, Roumanie, SOC) : a préparé et approuvé un avis sur le rapport déposé par la 
Commission des questions juridiques et des droits de l’Homme, comprenant deux amendements au projet 
d’avis; 
 

- Désignation de représentants à des réunions organisées par d'autres instances, a désigné: 
 

 Mme Vermot-Mangold (Suisse, SOC) pour participer à la 4ème réunion du Comité ad hoc sur 
la lutte contre la traite des êtres humains (CAHTEH), Strasbourg, 11-13 mai 2004 ; 

 
 Mme Čurdová (République Tchèque, SOC) pour participer à la 1ère réunion du Groupe de 

spécialistes sur l’intégration [d’une perspective de genre/de la sexospécificité] dans le 
processus budgétaire (EG-S-GB), Strasbourg, 17-18 mai 2004 ; 

 
 M. Branger (France, GDE) pour participer à la  3ème conférence des femmes parlementaires 

de l’Europe du sud-est « média, traite et discrimination » organisée par l’Institut international 
de la démocratie, Skopje, 2-4 juin 2004 (sans frais pour l’Assemblée); 

 
- Mobilité humaine et droit au regroupement familial (Rapporteur pour avis : M. Gaburro, Italie, 
PPE/DC) : a préparé et approuvé un avis sur le rapport déposé par la Commission des migrations, des 
réfugiés et de la population, comprenant quatre amendements au projet de recommandation; 
 
- Sous-commission sur la participation paritaire des femmes et des hommes à la prise de décision : 
a désigné Mme Naghdalyan (Arménie, LDR), nouvelle membre de la sous-commission ; 
 
- Disparition et assassinat de nombreuses femmes et filles au Mexique (Rapporteuse : Mme 
Vermot-Mangold, Suisse, SOC) : a tenu un échange de vues avec le Président et des membres de la 
délégation d’observateurs du Mexique auprès de l’Assemblée et, suite à l’invitation de la délégation 
mexicaine, a chargé la présidente de demander au Bureau l’autorisation pour la rapporteuse de se 
rendre au Mexique afin d’effectuer une mission d’information;  
 
 
 

_________________ 
 

Représentations Permanentes au Conseil de l'Europe 
 
 



 

- Réseau des Commissions parlementaires pour l’Egalité des chances des femmes et des hommes 
de l’Union Européenne (CCEC) : a entendu un exposé de Mme Čurdová (République Tchèque, SOC) 
sur sa participation à la réunion extraordinaire du CCEC sur une invitation du Parlement Européen, qui 
s’est tenue à Bruxelles, le 6 avril 2004 ; 
 

- Traite des êtres humains : a tenu un échange de vues avec Mme Maud de Boer-Buquicchio, 
Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l’Europe ; 
 

- Ses prochaines réunions : a décidé de se réunir à : 
 

 Prague, 22-25 mai 2004 ; 
 Strasbourg, au cours de la 3ème partie de session de l’Assemblée (21-25 juin) ; 
 Paris (Bureau du Conseil de l’Europe), vendredi 10 septembre 2004 
 Strasbourg, au cours de la 4ème partie de session de l’Assemblée (4-8 octobre). 

 
 

*** 
 

La sous-commission sur la violence à l’égard des femmes, réunie à Strasbourg le 27 avril 2004 de 
14h30 à 14h45 d’abord sous la présidence de M. Branger (France, GDE), doyen d’âge, puis de Mme 
Hägg (Suède, SOC) :  
 

 a élu Mme Hägg (Suède, SOC) Présidente par acclamation; 
 
en ce qui concerne : 
 
- Mariages forcés et mariages d’enfants (Rapporteuse : Mme Zapfl-Helbling (Suisse, PPE/DC) : a 
préparé une audition qui se tiendra à Anvers (Belgique) le 18 octobre 2004 suite à l’invitation de la 
délégation parlementaire belge ; 
 
- Sa prochaine réunion : au cours de la partie de session de l’Assemblée de juin 2004. 
 

 
*** 

 
 
La sous-commission sur la participation paritaire des femmes et des hommes à la prise de 
décision, réunie à Strasbourg le 29 avril 2004 de 8h30 à 8h45, d’abord sous la présidence de M.Branger 
(France, GDE), doyen d’âge, puis de Mme Aguiar (Portugal, PPE/DC)  :  
 

 a élu Mme Aguiar (Portugal, PPE/DC), Présidente par acclamation; 
 a élu M. Gaburro (Italie, PPE/DC), Vice-Président par acclamation; 

 
- a décidé de tenir sa prochaine réunion à Prague (République Tchèque), lundi 24 mai 2004 à 
14h00. 
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