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La sous-commission sur la violence à l’égard des femmes de la Commission sur l’égalité des 
chances pour les femmes et les hommes, réunie à Anvers (Belgique) le lundi 18 octobre 2004 sous la 
présidence de Mme Zapfl-Helbling (Suisse, PPE/DC) :  
 
 
en ce qui concerne : 
 
- Mariages forcés et mariages d’enfants (Rapporteuse : Mme Zapfl-Helbling (Suisse, PPE/DC) : a 
tenu une audition sur le sujet avec la participation de : 
 

 Mme Riet Van Gool, représentante de l'association « instappen.be » (association pour les 
victimes des mariages forcés et mariages blancs) 

 
 Mme Latifa Drif, planning familial, Montpellier, France 

 
 Mlle Hafida B., victime, France 

 
 Mme Patsy Sörensen, ancien membre du Parlement européen, ancien échevin pour l'état civil de 

la Ville d'Anvers et actuellement présidente de Payoke (centre qui s'occupe des victimes de la 
traite humaine) 

 
 Mme Purna Sen, professeur, School of Economics, Londres  

 
 Mme Miriam Bouzid, victime d’un mariage blanc 

 
 M. Frank Beyens et M. Eddy Meulders, responsables de la cellule "mariages blancs" de la Ville 

d'Anvers  
 

 Mme Galina Vassileva, Chef du Service des programmes et de la coopération internationale, 
Agence d’Etat pour la Protection de l’Enfant (Bulgarie) sur les problèmes relatifs aux mariages 
précoces d’enfants roms en Bulgarie 

 
- Ses prochaines réunions : a décidé de se réunir à :  
 

 Strasbourg, au cours de la 1ère partie de session de l’Assemblée de 2005 (24-28 janvier) 
 
 

Tanja Kleinsorge / Jannick Devaux 
 

Secrétaire du Comité des Ministres 
Représentations Permanentes au Conseil de l'Europe 
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