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AUX MEMBRES DE LA COMMISSION SUR L’EGALITE DES 
CHANCES POUR LES FEMMES ET LES HOMMES 

Secrétariat de l’Assemblée parlementaire 

Carnet de Bord n° 2004/080 

24 juin 2004 

La Commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes, réunie à Strasbourg les 22 
et 23 juin 2004, sous la présidence de Mme Cliveti (Roumanie, SOC) : 

En ce qui concerne : 

- Esclavage domestique : servitude, personnes au pair et épouses achetées par correspondance 
(Rapporteur : M. Gaburro, Italie, PPE/DC) : a examiné et pris position sur les amendements déposés au 
projet de recommandation et a entendu un témoignage de Mme Mary Parmar, victime de l’esclavage 
domestique et de Mme Sheela Valavi, responsable de projet auprès de l’ONG “Kalayaan” (Royaume-Uni) ; 

- Prévention et règlement des conflits : le rôle des femmes  (Rapporteuse : Mme Cliveti, Roumanie, 
SOC) : a examiné et pris position sur l’amendement déposé au projet de recommandation ; 

- Discrimination des femmes et des jeunes filles dans les activités sportives (Rapporteuse : Mme 
Aguiar, Portugal, PPE/DC) : a examiné une note introductive et a demandé à la rapporteuse de préparer 
un projet de questionnaire sur le sujet destiné aux délégations nationales, qui sera examiné lors de la 
prochaine réunion de commission; 

- Les femmes et les religions en Europe (Rapporteuse : Mme Aguiar, Portugal, PPE/DC) : a examiné 
un schéma de rapport et a confirmé sa décision d’organiser une audition sur le sujet lors de la prochaine 
réunion de commission; 

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

� Mme Vermot-Mangold (Suisse, SOC) pour participer à la 5ème réunion du Comité ad hoc sur la 
lutte contre la traite des êtres humains (CAHTEH), Strasbourg, 29 juin-2 juillet 2004 ; 

- La composition de ses sous-commissions : a désigné les nouveaux membres suivants : 

� Sous-commission sur la participation paritaire des femmes et des homes à la prise de 
décision: Mme Smirnova (Russie, GDE), suppléante : Mme Oskina (Russie, GDE); M. Branger 
(France, PPE/DC); 

� Sous-commission sur la violence à l’égard des femmes: Mme Stantcheva (Bulgarie, LDR); 

- Sous-commission sur la participation paritaire des femmes et des homes à la prise de décision : a 
été informée des résultats de la réunion de la sous-commission qui s’est tenue lundi 21 juin 2004 et a 
décidé de demander au Bureau l’autorisation d’organiser une réunion des femmes membres de 
l’Assemblée afin de discuter de la contribution qu’elles peuvent et souhaitent apporter aux travaux de 



 

l’Assemblée ; cette réunion se tiendrait au cours de la 4ème partie de session de l’Assemblée (4-8 octobre 
2004), de préférence le mardi 5 octobre 2004 à l’issue de la séance de l’Assemblée,; 

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

� 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) ; 

� Paris (Bureau du Conseil de l’Europe), vendredi 10 décembre 2004 ; 

� Paris (Bureau du Conseil de l’Europe), vendredi 14 janvier 2005 (à confirmer). 

*** 

La sous-commission sur la participation paritaire des femmes et des hommes à la prise de 
décision, réunie à Strasbourg le 21 juin 2004 sous la présidence de Mme Aguiar (Portugal, PPE/DC)  : 

- Mise en œuvre de la Résolution 1348 (2003) sur la représentation paritaire au sein de l’Assemblée 
parlementaire : a tenu un échange de vues avec les vice-présidents de deux des quatre commissions qui 
ont moins de 15 % de rapporteurs de sexe féminin : 

� Mme Burbiené (Lituanie, SOC) et Mme Pericleous Papadopoulos (Chypre, LDR), vice-
présidentes de la Commission des questions économiques et du développement, 

� M. Gubert (Italie, PPE/DC), vice-président de la Commission de l’environnement, de 
l’agriculture et des questions territoriales, 

et a décidé, dans une prochaine étape, d’inviter les présidents des cinq groupes politiques à un échange 
de vues pendant la partie de session d’octobre 2004 ; 

- a décidé de tenir sa prochaine réunion à Strasbourg, pendant la 4ème partie de session de 
l’Assemblée de 2004 (4-8 octobre, de préférence lundi 4 octobre à 14h00). 

 

Tanja Kleinsorge / Catherine Entzminger 


