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La Commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes, réunie à Strasbourg les 14, 
15 et 16 avril 2008 sous la présidence de M. Sigfússon (Islande, GUE), 
 
en ce qui concerne : 
 
- Les communautés musulmanes européennes face à l’extrémisme (Rapporteuse pour avis : Mme 
Wurm, Autriche, SOC) : a adopté l’avis de la commission, y compris trois amendements ; 
 
- 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 et 
approuvé un questionnaire qui sera envoyé aux délégations nationales pour réponse avant le 30 mai 
2008 ; 
 
- Le rôle des femmes dans les sociétés modernes, y compris dans le dialogue interculturel et 
interreligieux (Rapporteuse : Mme Circene, Lettonie, PPE/DC) : a tenu un échange de vues et a décidé de 
modifier le titre comme suit : « renforcer l’autonomie des femmes dans une société moderne et 
multiculturelle » ; 
 
- Accès à un avortement sans risque et légal en Europe (Rapporteuse : Mme Wurm, Autriche, 
SOC) : a examiné et pris position sur les amendements déposés et a approuvé deux amendements oraux 
au nom de la commission; 
 
- Célébration du 10

ème
 anniversaire de la commission (partie de session de juin 2008) :   

 

• a décidé de demander au Bureau d’inscrire le rapport « renforcer l’autonomie des femmes 
dans une société moderne et multiculturelle » (Rapporteuse : Mme Circene, Lettonie, 
PPE/DC) à l’ordre du jour et au projet de calendrier de la partie de session de juin 2008 et 
d’inviter la nouvelle directrice de l’UNIFEM, Mme Inés Alberdi, à prendre part au débat ; 

 

• a décidé d’organiser la quatrième réunion des femmes membres de l’Assemblée au cours 
de la partie de session de juin 2008 afin de marquer cette occasion et d’inviter une 
personnalité ; 

 
poursuivant sa réunion le 17 avril 2008 sous la présidence de Mme Circene (Lettonie, PPE/DC), vice-
présidente : 
 
en ce qui concerne : 
 
- Désignation de représentants à des réunions organisées par d'autres instances : a désigné Mme 
Circene (Lettonie, PPE/DC), Mme Čurdová (République tchèque, SOC), Mme Err (Luxembourg, SOC), M. 
Leyden (Irlande, ADLE) et M. Olsson (Suède, PPE/DC) pour participer à la prochaine session de la 
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commission ad hoc du Bureau sur le Forum pour l’avenir de la démocratie organisé par le Conseil de 
l’Europe, Madrid, 15-17 octobre 2008 ; 
 
- Désignation de rapporteurs : a désigné : 
 

� Mme Err (Luxembourg, SOC) sur l’impact des systèmes électoraux sur la représentation des 
femmes en politique ; 

� Mme Memecan (Turquie, ADLE) sur «Les parlements unis pour combattre la violence 
domestique contre les femmes» : bilan et perspectives de la Campagne du Conseil de 
l’Europe ; 

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

� a tenu un échange de vues sur un possible traité international sur la violence domestique 
avec la participation de : 

 

• M. Thomas Hammarberg, Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l’Europe 

• Mme Maud de Boer-Buquicchio, Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l’Europe 

• M. Jan Kleijssen, Directeur des activités normatives, Direction Générale des Droits de 
l’Homme et des Affaires Juridiques 

 
� a préparé la 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 (Vienne, 30 avril 2008) ; 

 
� a préparé le colloque parlementaire sur la violence domestique, organisé conjointement par 

la sous-commission sur la violence à l’égard des femmes et la délégation française à 
l’APCE (Paris, 15 mai 2008) ; 

 
- Ses sous-commissions : a désigné les nouveaux membres suivants : 
 

• Sous-commission sur la violence à l’égard des femmes 
Portugal 
M. Mendes Bota (titulaire) 
Royaume-Uni 
Mme McCafferty (titulaire) – M. Austin (suppléant) 
Ukraine 
Mme Herasymyuk (titulaire)- Mme Bondarenko (suppléante) 
 

• Sous-commission sur la participation paritaire des femmes et des hommes à la prise de 
décision:  

 Belgique 
Mme Smet (titulaire) – M. Jambon (suppléant) 

 

• Sous-commission sur la traite des êtres humains  
Ukraine 
Mme Bondarenko (titulaire) - Mme Herasymyuk (suppléante) 

 
- Ses prochaines réunions : a décidé de se réunir comme suit : 

• 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 (Assemblée nationale), jeudi 15 mai 2008 (9h00-12h30): colloque parlementaire sur la 
violence domestique, organisé conjointement par la sous-commission sur la violence à l’égard 
des femmes et la délégation française à l’APCE ; 

• Paris (Bureau du Conseil de l’Europe), vendredi 6 juin 2008 : commission plénière; 

• Strasbourg, mardi 10 juin 2008 et mercredi 11 juin 2008 : réunion de la sous-commission sur 
la violence à l'égard des femmes à l'occasion de la conférence de clôture de la campagne du 
Conseil de l’Europe pour combattre la violence à l’égard des femmes, y compris la violence 
domestique ; 

• Strasbourg, au cours de la 3
ème

 partie de session de l’Assemblée de 2008 (23-27 juin). 
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