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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-°2009/05 
26 Juin 2009  
 
 
La commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes, réunie à Strasbourg 
le 22 juin 2009, sous la présidence de Mme Frahm (Danemark, GUE): 
 
en ce qui concerne: 
 
- 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 (Rapporteuse: Mme Wurm, Autriche, SOC):  

• a tenu un échange de vues sur les mécanismes de la Convention avec:  
- l’Ambassadeur Pēteris Kārlis Elferts, Président du Comité des Parties de la 
Convention ; 
- Mme Hanne Sophie Greve, Présidente du groupe d’experts sur la lutte contre la traite 
des êtres humains (GRETA) ;  

• a entendu un exposé sur les développements récents par Mme Maud  
de Boer-Buquicchio, Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l’Europe ; 

 

- La liste maltaise de candidats à la Cour européenne des droits de l’homme: a entendu un 
exposé de la Présidente ; 
 
- La 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 entendu le rapport de M. Mendes Bota (Portugal, PPE/DC), représentant de la 
commission à la seconde réunion du Comité ad hoc pour prévenir et combattre la 
violence à l’égard des femmes et la violence domestique (CAHVIO), tenue à Strasbourg 
les 25-27 mai 2009 ; 

• a entendu un exposé de Mme Maud de Boer-Buquicchio, Secrétaire Générale adjointe 
du Conseil de l’Europe ; 

• a examiné, approuvé à l’unanimité et déclassifié un document de synthèse résumant le 
point du vue de la commission, préparé par le représentant de la commission au 
CAHVIO, sur la future convention en cours de préparation par le CAHVIO à la lumière de 
son rapport intérimaire ; 

• a invité sa Présidente à demander au Président de l’Assemblée de transmettre ce 
document au Comité des Ministres. 



2  

 
 

Reprenant sa réunion le 23 juin 2009 sous la présidence de Mme Frahm (Danemark, GUE): 
 
en ce qui concerne: 
 
- La situation des droits de l'homme en Europe: la nécessité d'éradiquer l'impunité  
(Rapporteuse pour avis: Mme Čurdová, République Tchèque, SOC): a adopté à l’unanimité un projet 
d’avis, incluant 5 amendements au projet de résolution et un amendement au projet de 
recommandation ; 
 
- «Prix de l’égalité entre les femmes et les hommes» de l’Assemblée parlementaire:  a eté 
informée par la Présidente que dix candidatures ont été receptionnées à la date limite (prolongée) du 
1

er
 juin 2009, et qu’une réunion du jury avait dû être annulée au dernier moment parce que deux 

membres du jury étaient tombées malades ; et a décidé de reporter la désignation des lauréats lors 
de la prochaine réunion de la commision le 8 septembre 2009 à Paris, afin de décerner le prix 
pendant la partie de Session de l’Assemblée de septembre/ octobre 2009 ; 
 
- Femmes immigrées : un risque accru de violence domestique (Rapporteuse: Mme Woldseth, 
Norvège, GDE):  en l’absence de la rapporteuse, a examiné un projet de rapport, et a adopté à 
l’unanimité le projet de résolution et le projet de recommandation, afin de présenter le rapport à 
l’Assemblée à la partie de session de septembre/octobre 2009 ; 
 
- L’impact des systèmes électoraux sur la représentation des femmes en politique: 
(Rapporteuse: Mme Err, Luxembourg, SOC): en l’absence de la rapporteuse, a pris note de l’avis de 
la Commission de Venise ; 
 
- Désignation de rapporteurs: a désigné les rapporteurs suivants:  
 

� Mme Memecan (Turquie, ADLE) sur L’impact de la crise économique et financière sur 
les femmes ; 

� Mme Circene (Lettonie, PPE/DC) sur  L'intégration d'une perspective de genre dans le 
processus budgétaire : un moyen de  préservation de la santé des femmes. 

 
- Désignation des réprésentants à des réunions organisées par d’autres instances: a désigné:  
 

� Mme Čurdová (République tchèque, SOC) et Mme Kiuru (Finlande, SOC) à prendre 
part au Forum sur l'alerte précoce dans la prévention des conflits organisé par la sous-
commission ad hoc sur les systèmes d'alerte précoce et la prévention des conflits en 
Europe de la commission des questions politiques, Strasbourg, 24-25 septembre 
2009 ; 

 
� M. Olsson (Suède, PPE/DC) à participer à la 3ème réunion du Comité des Parties de 

la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, 
Strasbourg, 21 septembre 2009. 

 
- Date et lieu des prochaines réunions de la commission : 

 

• Paris (Bureau du Conseil de l’Europe), mardi 8 septembre 2009; 

• Strasbourg, au cours de la 4
ème

 partie de session de l’Assemblée de 2009 (28 septembre 
– 2 octobre); 

• Paris (Bureau du Conseil de l’Europe), lundi 30 novembre 2009. 
 

Reprenant sa réunion du 24 juin 2009 sous la présidence de Mme Frahm (Danemark, GUE): 
 
en ce qui concerne: 
 
-  5ème  réunion des femmes membres de l’Assemblée parlementaire consacrée à : Le rôle des 
femmes dans la résolution des conflits et la reconstruction post-conflit: a tenu un échange de vues 
avec:  

• Mme Helen Shaw, Présidente du Comité Directeur du «British Irish Rights Watch», 
gagnante 2009 du Prix des droits de l’homme de l’Assemblée parlementaire ;  
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• Mme Krista Kiuru (Finlande, SOC), rapporteuse sur «Associer les femmes à la 
prévention et au règlement des conflits non résolus dans l’espace du Conseil de 
l’Europe» ; 

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

 
Tanja Kleinsorge, Sylvie Affholder, Jannick Devaux 


