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AUX MEMBRES DE LA COMMISSION SUR L’EGALITE DES CHANCES POUR LES FEMMES ET 
LES HOMMES  
 
Secrétariat de l’Assemblée parlementaire  
Carnet de Bord n°2009/07 
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La commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes, réunie à Strasbourg 
le 30 septembre 2009, sous la présidence de Mme Frahm (Danemark, GUE), Présidente : 
 
en ce qui concerne : 
 
- Sous-commission sur la traite des êtres humains (Rapporteuse : Mme Wurm, Autriche, SOC) : 
a entendu un exposé sur la réunion tenue à huis clos à Strasbourg le 28 septembre 2009, a 
approuvé des propositions d’actions sur la traite des êtres humains soumises par la rapporteuse, a 
demandé à la Présidente de contacter la Présidente de la Commission des droits de la femme et 
égalité des genres (FEMM) du Parlement européen à ce sujet et concernant d’autres sujets d’intérêts 
communs, et a proposé que le rapport de Mme Wurm soit inscrit à l’ordre du jour lors de la partie de 
session de janvier 2010 ; 

 
- « Prix de l’égalité entre les femmes et les hommes » de l’Assemblée parlementaire :  a tenu un 
échange de vues avec les représentants des trois lauréats : 
 

� Le Parti socialiste du Portugal : M. José Vera Jardim, Président de la délégation 
portugaise à  l’Assemblée  
� Le Parti travailliste du Royaume-Uni : Baronne Gale, Vice-présidente de la commission 
des femmes du groupe du Parti travailliste au Parlement et membre de l’Assemblée 
parlementaire 
� Le Parti de la gauche suédoise (Vänsterpartiet) : Mme Marianne Eriksson, membre du 
Comité du Parti 

 
Reprenant sa réunion le 1

er
 octobre 2009 sous la présidence de Mme Čurdová (République tchèque, 

SOC), Vice-présidente : 
 
en ce qui concerne : 
 
- Le viol des femmes, y compris le viol marital (Rapporteuse : Mme Rupprecht, Allemagne, 
SOC) : a pris position sur les amendements présentés ; 
 
-  « Femmes immigrées : un risque accru de violence domestique » (Rapporteuse : Mme 
Woldseth, Norvège, GDE) : a pris position sur les amendements présentés par la commission des 
migrations, des réfugiés et de la population, en vue du débat sur le rapport prévu pour la commission 
permanente à Berne le 20 novembre 2009 ; 
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- Mise en œuvre de la Recommandation 1847 (2008) et de la Résolution 1635 (2008) sur 
Combattre la violence à l’égard des femmes : pour une convention du Conseil de l’Europe : a été 
informée de l’état d’avancement de la conférence régionale organisée conjointement par l’APCE et 
l’Union Interparlementaire sur « les migrations et la violence à l’égard des femmes » (Paris, 10-11 
décembre 2009) ;  
 
- Désignation de rapporteurs : a désigné la rapporteuse suivante pour avis :  
 

� Mme Kovács (Serbie, PPE/DC) sur La situation des Roms en Europe et les activités 
pertinentes du Conseil de l’Europe  

 
- Désignation de représentants à des réunions organisées par d'autres instances :  
 

� Mme Sàndor (Hongrie, ADLE) à prendre part au séminaire d’experts sur « Comment 
aborder la question de la violence fondée sur le genre dans les activités de jeunesse », 
organisé par le Centre Européen de la Jeunesse, Budapest, 2-3 octobre 2009, sans frais pour 
l’Assemblée ; 

 
� Mme Stump, (Suisse, SOC) à prendre part au séminaire de l'UIP (Union 
Interparlementaire) et du Bureau du HCDH (Haut-Commisariat aux droits de l’homme) sur les 
« parlements et la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard 
des femmes », à Genève, le 22 octobre 2009, sans frais pour l’Assemblée ; 
 
� M. Mendes Bota (Portugal, PPE/DC) -  et dans le cas où il ne pourrait y prendre part, 
Mme Lydie Err (Luxembourg, SOC) - à prendre part à la conférence du NCEO (Réseau des 
commissions parlementaires sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes dans 
l’Union européenne) sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes, organisée par 
le Parlement suédois dans le cadre de la présidence suédoise à l’Union européenne, 
Stockholm, les 12 et 13 novembre 2009 ; 

 
� a laissé le soin à la Présidente de désigner le représentant de la commission à la 
prochaine réunion du Comité Directeur pour l’égalité entre les femmes et les hommes (CDEG) 
à réception d’une invitation officielle, Strasbourg, 25-27 novembre 2009 ; 

 
- Réponses du Comité des Ministres : a pris note de la réponse du Comité des Ministres à la 
Recommandation sur « Impliquer les hommes pour réussir l’égalité entre les femmes et les 
hommes » ; 

 

- Questions diverses 
 

� Changements dans la composition des sous-commissions : a ajouté Mme Wurm 
(Autriche, SOC) en tant que membre de la sous-commission sur la traite des êtres humains ; 
 
� Coopération avec le Comité directeur pour l'égalité entre les femmes et les hommes 
(CDEG) : a pris note de la réponse de la Présidente du CDEG ; 
 
� Visite de l'exposition "Elles@Centrepompidou / artistes femmes dans les collections du 
Musée National d'Art Moderne", proposée par Mme Stump (Suisse, SOC), rapporteuse sur 
« Combattre les stéréotypes sexistes dans les médias » (Paris, dimanche 29 novembre 2009 à 
18h) : a invité les membres à renvoyer leur formulaire de participation ; 

 
� Programme des débats : a demandé à la Présidente de demander au Bureau de ne pas 
programmer systématiquement les débats présentés par la commission les vendredis matins ; 
 
� Rapport sur « Les pensions de retraite décente pour les femmes » (rapporteuse : Mme 
Čurdová, République tchèque, SOC) : a autorisé la rapporteuse à contacter, le cas échéant, 
un(e) nouvel(le) expert(e). 

 
- Date et lieu des prochaines réunions de la commission : 

 
 Commission plénière : 

• Paris (Bureau du Conseil de l’Europe), lundi 30 novembre 2009 ; 
• Strasbourg, au cours de la 1

ère
 partie de session de l’Assemblée 2010 (25-29 janvier) ; 

• Paris (Bureau du Conseil de l’Europe), vendredi 26 mars 2010. 
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La sous-commission sur la traite des êtres humains, réunie à huis clos à Strasbourg le 
28 septembre 2009 sous la présidence de Mme Frahm (Danemark, UEL) Présidente de la 
Commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes : 

- a tenu un échange de vues sur la proposition de décision-cadre du Conseil de l’Union 
européenne concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène, 
ainsi que la protection des victimes, avec la participation de : 
 

� M. Zurab Tchiaberashvili, Président du Comité des Parties de la Convention du Conseil de 
l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains ; 
� Mme Hanne Sophie Greve, Présidente du Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des 
êtres humains (GRETA) ; 
� Mme Gisela Wurm (Autriche, SOC), rapporteuse sur « La lutte contre la traite des êtres 
humains : l’engagement des parlementaires dans la promotion la plus large possible de la 
Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains » ; 
 

-  a laissé le soin à son Président de convoquer la prochaine réunion. 
 

 
Tanja Kleinsorge, Sylvie Affholder, Jannick Devaux 


