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La Commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes, réunie à Paris le 12 
septembre 2008 sous la présidence de M. Sigfússon (Islande, GUE) : 
 
en ce qui concerne :  
 
- Les parlements unis pour combattre la violence domestique contre les femmes : bilan et 
perspectives de la campagne du Conseil de l’Europe (Rapporteur : M. Mendes Bota, Portugal, PPE/DC) :  
 

• a examiné un projet de rapport, et a amendé et adopté à l’unanimité un projet de résolution et un 
projet de recommandation en vue de la présentation du rapport pour débat à l’Assemblée au 
cours de la partie de session d’octobre 2008 ; 

• sur proposition du rapporteur, a décidé de modifier le titre comme suit : « Combattre la violence à 
l'égard des femmes : pour une convention du Conseil de l'Europe » ;  

 
- Candidats à la Cour européenne des droits de l’homme (Rapporteuse pour avis : Mme Err, 
Luxembourg, SOC) : a examiné et adopté à l’unanimité l’avis de la commission y compris deux 
amendements ; 
 
- Double discrimination des femmes et filles roms (Rapporteuse pour information: Mme Stantcheva, 
Bulgarie, ADLE) : a tenu un échange de vues avec Mme Sebihana Skenderovska («l’ex-République 
yougoslave de Macédoine »), Représentante du Forum européen des Roms et des Gens du Voyage 
(ERTF) ; 
 
- Impliquer les hommes pour réussir l’égalité entre les femmes et les hommes (Rapporteur : Mr 
Sigfússon, Islande, GUE) : a examiné une note introductive et a demandé que le rapport figure sur le 
projet d’ordre du jour de la Commission permanente qui se tiendra à Madrid, le 27 novembre 2008 ; 
 
- Féminicides (Rapporteuse : Mme Err, Luxembourg, SOC) : a examiné un schéma de rapport ; 
 
- Le rôle des parlementaires dans la promotion de l’entrée en vigueur rapide de la Convention du 
Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains et son acceptation par le plus grand 
nombre d’Etats (Rapporteur : M. Branger, France, PPE/DC) : a examiné un schéma de rapport et a décidé 
de modifier le titre du rapport comme suit : « La lutte contre la traite des êtres humains : l'engagement des 
parlementaires dans la promotion de la ratification la plus large possible de la Convention du Conseil de 
l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains » ; 
 
-  Désignation de rapporteurs : a désigné Mme Woldseth (Norvège, GDE), pour rapport sur 
Femmes immigrées : un risque accru de violence domestique ;  
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- Désignation de représentants à des réunions organisées par d'autres instances : a désigné :  
 

� Mme Jonker (Pays-Bas, PPE/CD) pour participer au Colloque européen « droit à 
l’avortement : quels enjeux pour les femmes en Europe ? » organisé par le Mouvement 
Français pour le Planning Familial, Paris, 19-20 septembre 2008 (sans frais pour 
l’Assemblée) ; 

 
� M. Mendes Bota (Portugal, PPE/CD) pour participer à une audition sur la violence envers les 

femmes organisée par la Commission des droits de la femme et de l’égalité des genres du 
Parlement européen, Bruxelles, 13 octobre 2008 ; 

 
� M. Branger (France, PPE/CD) pour participer à la Journée d’étude nationale « quels réseaux, 

quels partenariats pour protéger et accompagner les femmes confrontées au mariage forcé 
en France » organisée par l’association « Voix de femmes », Paris, 17 octobre 2008 ; 

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

� Mme Err (Luxembourg, SOC) sur le Forum tripartite avec la Knesset, le Conseil législatif 
palestinien et l’APCE organisé par la sous-commission sur le Proche-Orient de la 
Commission des questions politiques, Rhodes, 11-12 juin 2008 ; 

 
� Mme Stump (Suisse, SOC) sur la Conférence des commissions parlementaires pour l’égalité 

des chances des femmes et des hommes de l’Union européenne (CCEC), Paris, 3 juillet 
2008 ; 

 
- Questions diverses : a encouragé les membres de la commission à signer l’engagement sur les 
objectifs de la feuille de route pour l’égalité entre les femmes et les hommes adoptée par la Commission 
européenne pour 2006-2010 ;  
 
- Ses prochaines réunions : a décidé de se réunir comme suit : 

 

• Strasbourg, au cours de la 4
ème

 partie de session de l’Assemblée de 2008  
 (29 septembre – 3 octobre) ; 

• Paris (Conseil de l’Europe), vendredi, 5 décembre 2008 :  
� (9h00 - 10h00) : sous-commission sur la participation paritaire des femmes et des hommes 

à la prise de décision, 
� (10h00 – 17h00) : commission plénière (matin) et audition sur « Les droits des filles 

d’aujourd’hui - les droits des femmes de demain » (après-midi) ; 

• Strasbourg, au cours de la 1
ère

 partie de session de l’Assemblée de 2009 (26 -30 janvier) ; 

• Paris (Conseil de l’Europe), lundi 23 et mardi 24 mars 2009. 
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