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La Commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes, réunie à Strasbourg les 4, 
5 et 7 octobre 2004, sous la présidence de Mme Čurdová (République Tchèque, SOC) (lundi), de Mme 
Cliveti (Roumanie, SOC) (mardi) et de Mme Zapfl-Helbling (Suisse, PPE/DC) (jeudi) :  
 
En ce qui concerne : 
 
- Stratégie européenne pour la promotion de la santé et des droits sexuels et 
reproductifs (rapporteuse pour avis : Mme Zapfl-Helbling, Suisse, PPE/DC) : a préparé et approuvé un 
avis sur le rapport déposé par la Commission des questions sociales, de la santé et de la famille, 
comprenant sept amendements au projet de résolution et de recommandation; 
 
- Participation des femmes aux élections (Rapporteur : M. Mooney, Irlande, LDR) : a pris position 
sur l’amendement déposé au projet de recommandation ; 
 
- Campagne pour lutter contre la violence domestique à l’encontre des femmes en 
Europe (Rapporteur : M. Branger, France, PPE/DC) : a pris position sur les amendements déposés au 
projet de recommandation ;  
 
- Disparition et assassinat de nombreuses femmes et filles au Mexique (rapporteuse : Mme 
Vermot-Mangold Suisse, SOC) : a examiné une note introductive et a tenu un échange de vues avec le 
président et des membres de la délégation parlementaire d’observateurs du Mexique; 
 
- Projet de Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains  
(Représentante de la Commission au CAHTEH : Mme Vermot-Mangold, Suisse, SOC) ; 
 

 a entendu un exposé de Mme Vermot-Mangold sur sa participation à la 6ème réunion du Comité ad 
hoc sur la lutte contre la traite des êtres humains (CAHTEH), Strasbourg, 28 septembre-1 octobre 
2004, 

 a désigné Mme Vermot-Mangold (Suisse, SOC) pour participer à la 7ème réunion du Comité ad 
hoc sur la lutte contre la traite des êtres humains (CAHTEH), Strasbourg, 7-10 décembre 2004 ; 

 a tenu un  échange de vues avec le président du CAHTEH,  M. Jean-Sébastien Jamart,   
 a approuvé les commentaires écrits de la Commission au projet de Convention qui seront soumis 

au CAHTEH et a autorisé la représentante de la Commission, Mme Vermot-Mangold, à les ajuster 
au vu des révisions faites au projet de Convention lors de la dernière réunion du CAHTEH (le 
projet n’étant pas encore disponible) ; 
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-  Désignation de rapporteurs : a désigné : 
 

 Mme Bilgehan (Turquie, SOC) sur « Intégration des femmes immigrées en Europe » ; 
  

 Mme Čurdová (République Tchèque, SOC sur « Situation des femmes dans les pays en transition 
post-communiste » ; 

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

 M. Branger (France, PPE/DC) pour participer à la Conférence des Commissions parlementaires 
pour l’Egalité des chances des femmes et des hommes de l’Union Européenne (CCEC), La Haye, 
4-5 novembre 2004 ; 

 
 Mme Zapfl-Helbling (Suisse, PPE/DC) pour participer à la Journées internationales de réflexion 

sur les mariages forcés organisées par le Mouvement français pour le planning familial, Paris, 4-5 
novembre 2004 ; 

 
 Mme Vermot-Mangold (Suisse, SOC) pour participer à la Conférence Ad hoc des Ministres 

européens responsables de la prévention de la violence dans la vie quotidienne organisée par le 
Projet intégré du Conseil de l’Europe "Réponses à la violence quotidienne dans une société 
démocratique », Oslo, 7-9 novembre 2004 ; 

 
- Première réunion des femmes membres de l’Assemblée parlementaire : a été informée de la 1ère 
réunion des femmes membres de l’Assemblée qui s’est tenue à Strasbourg le mardi 5 octobre 2004 sous 
la présidence de Mme Cliveti (Roumanie, SOC) et qui a débattu sur la promotion d’une meilleure 
participation des femmes dans les processus de prise de décision au sein de l’Assemblée et a décidé de 
créer un groupe informel de femmes composé des femmes membres de l’Assemblée et qui se réunirait au 
moins une fois par an à Strasbourg au cours d’une partie de session de l’Assemblée; 
 

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

 Paris (Bureau du Conseil de l’Europe), vendredi 10 décembre 2004 ; 
 Paris (Bureau du Conseil de l’Europe), lundi 17 janvier 2005 ; 
 Strasbourg, au cours de la 1ère partie de session de l’Assemblée de 2005 (24-28 janvier) 

 
 

*** 
 
 
 
La sous-commission sur la participation paritaire des femmes et des hommes à la prise de 
décision, réunie à Strasbourg le lundi 4 octobre 2004 sous la présidence de Mme Aguiar (Portugal, 
PPE/DC)  :  
 
en ce qui concerne :  
 
- 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 présidents des groupes politiques 
suivants : 
 

 Mme Tana de Zulueta, 1ère Vice-Présidente du Groupe socialiste  
 M. Mats Einarsson, Président du Groupe pour la gauche unitaire européenne  

 
- Sa  prochaine réunion : a décidé de se réunir à Strasbourg, pendant la 1ère partie de session de 
l’Assemblée de 2005 (24-28 janvier). 

 
 
 
 

*** 

 



 

 
 

 
La sous-commission sur la violence à l’égard des femmes, réunie à Strasbourg le jeudi 7 octobre 
2004 sous la présidence de Mme Hägg (Suède, SOC) :  
 

 a élu Mme Err (Luxembourg, SOC) Vice-Présidente par acclamation; 
 
en ce qui concerne : 
 
- Mariages forcés et mariages d’enfants (Rapporteuse : Mme Zapfl-Helbling (Suisse, PPE/DC) : a 
eu un échange de vues sur le projet de programme de l’audition qui se tiendra à Anvers (Belgique) le 
lundi 18 octobre 2004 ; 
  
- Ses prochaines réunions : a décidé de se réunir à :  
 

 Anvers, lundi 18 octobre 2004  
 Strasbourg, au cours de la 1ère partie de session de l’Assemblée de 2005 (24-28 janvier) 

 
 

Tanja Kleinsorge / Jannick Devaux 
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