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La Commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes, réunie à Paris le 
11 mars 2008 sous la présidence de M. Sigfússon (Islande, GUE) : 
 
en ce qui concerne :  
 
- Accès à un avortement sans risque et légal en Europe (rapporteuse : Mme Wurm, Autriche, 
SOC) : a examiné un projet de rapport et a adopté un projet de résolution en vue de la présentation du 
rapport pour débat à la partie de session d’avril 2008 ; 
 
- Enlèvement et séquestration de femmes et de filles motivés par des pratiques contraires aux 
droits de la personne humaine (Rapporteuse : Mme Papadopoulos, Chypre, ADLE) :  
 

• a examiné une note introductive ; 

• a eu un échange de vues avec la participation des experts suivants : 
 
� Mme Hannana Siddiqui, Coordinatrice jointe de l’organisation “Southall Black Sisters“, 

Royaume-Uni 
� M. Svenn Joar Bjerkem, Conseiller, Ministère des Affaires Etrangères de la Norvège, 

Section des services consulaires et de la sécurité  
� Mme Christine Jama, Directrice de l’association “Voix de Femmes“, France 
� Mme Gül Ayse Basari, Conseillère à l’association pour femmes “Orientexpress“, 

Autriche. 
 
- Traite des êtres humains :  
 

• a eu un échange de vues préliminaire sur les grandes lignes du projet de manuel pour les 
parlementaires sur la traite des êtres humains au niveau mondial, réalisé par l’ONUDC 
(Office des Nations Unies contre la drogue et le crime) et l’UIP ;  

• a entendu un exposé du Président sur un avant-projet de résolution révisé sur « les 
travailleurs migrants, la traite des êtres humains, la xénophobie et les droits de l’homme » 
de la Commission démocratie et droits de l’homme de l’UIP et a mandaté M. Austin 
(Royaume Uni, SOC) pour présenter des amendements visant à promouvoir la ratification 
de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains ; 

• a pris note de la mise à jour de la page sur la lutte contre la traite du site internet de 
l’APCE. 

 
- Campagne du Conseil de l’Europe « stop à la violence domestique faite aux femmes » : 
 

• a entendu un exposé du Président sur les activités présentes et futures ; 



 

 

• a eu un échange de vues sur la préparation de la conférence de clôture de la dimension 
parlementaire de la Campagne du Conseil de l’Europe pour combattre la violence à 
l’égard des femmes, y compris la violence domestique (Vienne, 30 avril 2008) et a décidé 
de renommer cette conférence en “conférence finale” ; 

 
- Election des juges de la Cour européenne des Droits de l’Homme : développements récents : a 
eu un échange de vues sur l’avis consultatif de la Cour du 12 février 2008 ; 
 
- Désignation de rapporteurs : a désigné M. Ayva (Turquie, PPE/DC), rapporteur pour avis sur 
Exploiter pleinement le potentiel de l’apprentissage électronique pour l’éducation et la formation ; 
 
-  Désignation de représentants à des réunions organisées par d'autres instances : a 
désigné M. Sigfússon (Islande, GUE) à la Conférence internationale sur « l’image publique de la femme » 
organisée par l’Institut andalou de la femme, Malaga, 26-28 mars 2008 ; 
  

- Exposés de représentants à des réunions organisées par d'autres instances : a entendu des 
exposés de :  
 

• Mme Stantcheva (Bulgarie, ADLE) sur le Forum parlementaire à l’occasion du Forum de 
Vienne sur la lutte contre la traite des êtres humains organisé par l’Union 
interparlementaire en collaboration avec l’Office des Nations Unies contre la drogue et le 
crime (ONUDC) et le parlement autrichien, Vienne, 12 février 2008, ainsi qu’au Forum de 
Vienne organisé sous les auspices de l’Initiative mondiale des Nations Unies contre la 
traite des êtres humains (UN.GIFT), Vienne, 13-15 février 2008 ; 

 

• Mme Hägg (Suède, SOC) sur la Réunion sur « le rôle des parlements dans le 
financement de l’égalité des sexes » organisée par l’Union interparlementaire et la division 
de la promotion de la femme des Nations Unies à l’occasion de la 52

ème
 session de la 

Commission de la condition de la femme, New-York, 27 février 2008 ; 
 

• Mme Memecan (Turquie, ADLE) sur le débat de la Fondation européenne Madariaga du 
Collège d’Europe sur « les hommes s’impliquent contre la violence domestique », 
Bruxelles, 4 Mars 2008 ; 

 
- L’image des femmes dans la publicité : a pris note de la réponse du Comité des Ministres ; 
 
- Ses prochaines réunions : a décidé de se réunir comme suit : 

 

• Strasbourg, au cours de la 2
ème

 partie de session de l’Assemblée de 2008 (14-18 avril) ; 

• Vienne, mardi 29 avril 2008 : réunion plénière et mercredi 30 avril 2008 : conférence finale de 
la dimension parlementaire de la campagne du Conseil de l’Europe pour combattre la violence 
à l’égard des femmes, y compris la violence domestique ; 

• Paris (Bureau du Conseil de l’Europe), vendredi 6 juin 2008. 
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