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La Commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes, réunie à Strasbourg le 24  
janvier 2005 à 19h40 d’abord sous la présidence de Mme Zapfl-Helbling (Suisse, PPE/DC), doyenne 
d’âge, puis de Mme Cliveti (Roumanie, SOC) :  
 

 a réélu Mme Cliveti (Roumanie, SOC) Présidente par acclamation; 
 a réélu Mme Zapfl-Helbling (Suisse, PPE/DC), 1ère Vice-Présidente par acclamation; 
 a réélu M. Dalgaard (Danemark, GDE), 2ème Vice-Président par acclamation; 
 a réélu Mme Čurdová (République Tchèque, SOC) 3ème Vice-Présidente par acclamation ; 

 
poursuivant sa réunion le 25 janvier 2005, sous la présidence de Mme Cliveti (Roumanie, SOC) :  
 
en ce qui concerne : 
 
-  Quelles solutions pour le chômage en Europe ? (Rapporteur pour avis : M. Gaburro, Italie, 
PPE/DC) : a préparé, amendé et approuvé un avis au rapport déposé par la Commission des questions 
économiques et du développement comprenant deux amendements au projet de résolution ; 
 

- la reconstitution de ses sous-commissions : 
 

i. a décidé de reconstituer sa sous-commission sur la violence à l’égard des femmes comme suit: 
 
Mme AZEVEDO Portugal Mme AGUIAR 
Mme  BILGEHAN Turquie 
Mme  BOUSAKLA Belgique Mme PEHLIVAN 
M. BRANGER France  M.  GOLDBERG 
Mme ČURDOVÁ République Tchèque 
Mme FAUTRIER Monaco M.  GARDETTO 
Mme FERNÁNDEZ SORIANO Espagne M.  COSIDÓ  
M. GIOVANELLI  Italie 
Mme HÄGG Suède  Mme  BARGHOLTZ 
Mme LINTONEN Finlande Mme  DROMBERG 
Mme MIKUTIENE Lituanie 
Mme OSKINA  Russie Mme SMIRNOVA 
Mme PERICLEOUS-PAPADOPOULOS Chypre  M. SIZOPOULOS 
Mme RUPPRECHT Allemagne 
Mme STANTCHEVA Bulgarie Mme STOYANOVA 
Mme VERMOT-MANGOLD Suisse  Mme ZAPFL-HELBLING 
M. VISSER Pays-Bas 
 
ex officio  
Mme CLIVETI Roumanie 

Représentations Permanentes au Conseil de l'Europe 
 

 



 

 
ii. a décidé de reconstituer sa sous-commission sur la participation paritaire des femmes et des 

hommes à la prise de décision comme suit : 
 

Mme AGUIAR Portugal Mme AZEVEDO 
 Mr COSIDÓ  Esapgne Mme  FERNÁNDEZ SORIANO 

Mme ČURDOVÁ République Tchèque 
M. DALY Irlande Mme  ORMONDE  
Mme ERR Luxembourg M. GOERENS 
M. GABURRO Italie 
M. GOLDBERG France 
Mme KATSELI Grèce   Mme  DAMANAKI 
Mme MORGANTI Saint Marin 
Mme PAOLETTI TANGHERONI Italie   M. SCHERINI 
Mme  PEHLIVAN Belgique Mme BOUSAKLA   
Mme  PERICLEOUS-PAPADOPOULOS Chypre M. SIZOPOULOS 
M. PLATVOET Pays-Bas M. VISSER  
Mme POTRATA Slovénie  
Mme ROTH Allemagne 
Mme  SMIRNOVA Russie  Mme OSKINA 
Mme TOWALEWSKA Pologne 

 
ex officio  
Mme CLIVETI Roumanie 
 

- Intégration des femmes immigrées en Europe (Rapporteur : Mme Bilgehan, Turquie, SOC) : a eu 
un échange de vues sur la préparation de l’audition jointe avec la Commission des migrations, des 
réfugiés et de la population qui se tiendra à Paris le 1er mars 2005 ; 
 
- Mise en œuvre de la Résolution 1348 (2003) sur la représentation paritaire au sein de 
l’Assemblée parlementaire : a entendu un exposé de la présidente ; 
 
- Désignation de rapporteurs : a désigné Mme Oskina (Russie, GDE) rapporteuse pour avis sur 
Candidats à la Cour Européenne des Droits de l’Homme ; 
 
poursuivant sa réunion le 26 janvier 2005, sous la présidence de Mme Cliveti (Roumanie, SOC) :  
 
-  Projet de Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains 
(Rapporteuse : Mme Vermot-Mangold, Suisse, SOC) : a pris position sur les amendements déposés au 
projet d’avis ;  
 
- Disparition et assassinat de nombreuses femmes et filles au Mexique (Rapporteuse : Mme 
Vermot-Mangold, Suisse, SOC) : a examiné une note introductive révisée et a demandé au Bureau 
d’autoriser la rapporteuse à accepter l’invitation de la délégation parlementaire mexicaine à retourner au 
Mexique avant la partie de session d’avril 2005 pour une deuxième mission d’information ; 
 
- Désignation de représentants à des réunions organisées par d’autres organes: a proposé au 
Bureau de désigner Mme Err (Luxembourg, SOC) pour participer à la réunion parlementaire organisée 
par l’Union Inter-parlementaire : « l’après Beijing : vers l’égalité des sexes en politique », New-York, 3 
March 2005;  
 

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

 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 ; 
 Strasbourg, au cours de la 3ème partie de session de l’Assemblée de 2005 (20-24 juin) ; 
 Reykjavik (Islande), début septembre 2005 –sous réserve de l’autorisation du Bureau- ; 
 Strasbourg, au cours de la 4ème partie de session de l’Assemblée de 2005 (3-7 octobre) ; 

 
 

*** 

 
 



 

 
 

La sous-commission sur la violence à l’égard des femmes, réunie à Strasbourg mardi 25 janvier 2005 
de 9h30 à 9h40 d’abord sous la présidence de M. Gaburro (Italie, PPE/DC), doyen d’âge, puis de Mme 
Hägg (Suède, SOC) présidente élue:  
 

 a élu Mme Hägg (Suède, SOC) Présidente par acclamation; 
 a élu Mme Oskina (Russie, GDE) Vice-Présidente par acclamation; 

 
- a décidé de tenir sa prochaine réunion pendant la partie de session d’avril 2005 de l’Assemblée 
(25-29 avril).  
 

*** 
 
 
La sous-commission sur la participation paritaire des femmes et des hommes à la prise de 
décision, réunie à Strasbourg mardi 25 janvier 2005 de 9h40 à 9h50, sous la présidence de M. Gaburro 
(Italie, PPE/DC), doyen d’âge et président élu :  
 

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

 
- a décidé de tenir sa prochaine réunion pendant la partie de session d’avril 2005 de l’Assemblée 
(25-29 avril).  
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