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La Commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes, réunie à Paris le 14 
janvier 2005 sous la présidence de Mme Cliveti (Roumanie, SOC) : 
 
En ce qui concerne : 
 
- Projet de Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains                       
(Rapporteuse : Mme Vermot-Mangold, Suisse, SOC) :  
 

 a examiné un projet de rapport préparé par la rapporteuse, a amendé et adopté à l’unanimité un 
projet d’avis en vue de la présentation du rapport au cours de la partie de session de janvier 2005 
de l’Assemblée ; 

 
 étant donnée l’importance du sujet et le nombre de commissions impliquées dans le débat, a 

chargé la présidente de demander au Bureau d’avancer la date du débat au mardi, mercredi ou 
jeudi de la partie de session de janvier 2005 ; 

  
 a désigné Mme Vermot-Mangold (Suisse, SOC) pour participer à la 8ème réunion du Comité ad 

hoc sur la lutte contre la traite des êtres humains (CAHTEH), Strasbourg, 21-25 février 2005 ; 
 

- Le Troisième Sommet (rapporteuse pour avis: Mme Cliveti, Roumanie, SOC) ; a préparé, amendé 
et approuvé un avis au rapport provisoire déposé par la Commission des questions politiques comprenant 
sept ajouts au projet de recommandation; 
 
- Quelles solutions pour le chômage en Europe (Rapporteur pour avis : M. Gaburro, Italie, 
PPE/DC) : en l’absence du rapporteur, a décidé de reporter l’examen de l’avis à sa prochaine réunion ; 
 
- Mise en œuvre de la Résolution 1348 (2003) sur la représentation paritaire au sein de 
l’Assemblée parlementaire : a chargé la présidente de prendre les mesures nécessaires afin d’attirer 
l’attention des Présidents des Parlements nationaux et des Présidents des groupes politiques 
parlementaires au niveau national sur la mise en œuvre des principes contenus dans la résolution lors de 
la désignation des délégations nationales à l’Assemblée ; 
 
 
 
 

_________________ 
 

Représentations Permanentes au Conseil de l'Europe 
 
 



 

- Ses prochaines réunions : a remercié la délégation parlementaire islandaise pour l’aimable 
invitation à se réunir courant septembre dans la capitale islandaise et a décidé d’accepter 
l’invitation, et  a décidé de se réunir à : 

 
 Strasbourg, au cours de la 1ère partie de session de l’Assemblée de 2005 (24-28 janvier) ; 
 Paris (Bureau du Conseil de l’Europe), lundi 28 février 2005 ; 
 Paris, OCDE, mardi 1er mars 2005, audition sur « l’intégration des femmes immigrées en 

Europe », réunion jointe avec la Commission des migrations, des réfugiés et de la population ; 
 Strasbourg, au cours de la 2ème partie de session de l’Assemblée de 2005 (25-29 avril) ; 
 Paris, (Bureau du Conseil de l’Europe), vendredi 20 mai 2005.  
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