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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 Paris le 6 septembre 2007 sous la présidence de 
Mme Hägg (Suède, SOC) : 
 
en ce qui concerne :  
 
- Féminicides (rapporteuse : Mme Vermot-Mangold, Suisse, SOC) : a tenu une audition sur ce sujet 
avec la participation des experts suivants :  
 

� Mme Alicia Elena Pérez Duarte (Mexique), Procureure fédérale spéciale pour les délits en rapport 
avec la violence contre les femmes 

� Mme María Sofía del Perpetuo Socorro Castro (Mexique), Présidente de la Commission spéciale 
sur les connaissances des mesures et des décisions de justice en rapport avec les féminicides 
dans le pays, Chambre des députés du Mexique  

� Mme Judith Díaz Delgado (Mexique), Présidente de la commission sur l’égalité des sexes et des 
chances du Sénat du Mexique 

� Mme Sandra Fuentes-Beráin, Ambassadeur du Mexique en Belgique, Observateur Permanent du 
Mexique auprès du Conseil de l’Europe  

� M. Raül Romeva i Rueda (Espagne), rapporteur de la Commission des droits de la femme et de 
l’égalité des genres du Parlement européen 

� M. Giovanni Di Girolamo, Desk Officer Mexique, Direction Générale des Relations Extérieures, 
Commission européenne 

 
*** 

 
La sous-commission sur la traite des êtres humains (de la Commission sur l’égalité des chances 
pour les femmes et les hommes), réunie à Paris le 7 septembre 2007 de 9h00 à 10h00 sous la 
présidence de Mme Vermot-Mangold (Suisse, SOC), 
 
en ce qui concerne :  
 
- Réunion jointe de la sous-commission avec la commission FEMM du Parlement européen : a tenu 
un échange de vues sur la préparation de la réunion qui se tiendra le 20 novembre 2007 à Bruxelles ; 
 
- Mise en œuvre de la Campagne du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres 
humains : a entendu un exposé de la présidente, l’a chargée de rédiger une proposition de résolution afin 
de suivre la ratification et la mise en œuvre de la Convention au niveau parlementaire et a entendu des 
exposés de la présidente sur sa participation aux réunions extérieures suivantes :  
 



 

 

 

� Réunion de la 6
ème

 Alliance contre la traite des personnes, Conférence sur « les mécanismes 
nationaux de suivi et de rapport sur le problème de la traite des êtres humains : le rôle des 
rapporteurs nationaux » organisée par l’OSCE, Vienne, 21 mai 2007; 

 
� Séminaire sur l’usage abusif d’internet pour le recrutement des victimes de la traite des êtres 

humains organisé par la Division pour l’égalité entre les femmes et les hommes et la lutte 
contre la traite de la Direction Générale des droits de l’Homme et des affaires juridiques du 
Conseil de l’Europe, Strasbourg, 7-8 juin 2007 ; 

 
� Séminaire régional sur « l’action contre la traite des êtres humains : mesures pour prévenir, 

protéger et poursuivre en justice » organisé par la Division pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes et la lutte contre la traite de la Direction Générale des droits de l’Homme et des 
affaires juridiques du Conseil de l’Europe en coopération avec le Ministère des affaires 
extérieures d’Arménie, Erevan, 5-6 septembre 2007 ; 

 
*** 

 
la Commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes, réunie à Paris le 7 
septembre 2007 sous la présidence de Mme Bilgehan (Turquie, SOC) : 
 
en ce qui concerne :  
 
- « Les parlements unis pour combattre la violence domestique contre les femmes » : évaluation à 
mi-parcours de la campagne (Rapporteur : M. Mendes Bota, Portugal, PPE/DC) : 

 
� a examiné un projet de rapport, 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 la partie de session 
d’octobre 2007 de l’Assemblée ; 

 
� a entendu un exposé de la présidente sur les prochaines activités parlementaires liées à la 

Campagne du Conseil de l’Europe « Stop à la violence domestique contre les femmes » ; 
 
- Enlèvement et « rééducation » de femmes et d’enfants musulmans ayant adopté une orientation 
trop « occidentale » (Rapporteur : à désigner) :  
 

� a entendu un exposé de la présidente ; 
 
� a décidé de modifier le titre du rapport comme suit : « Enlèvement et séquestration de femmes et de 

filles motivés par des pratiques contraires aux droits de la personne humaine» ; 
 

� a décidé de désigner un nouveau rapporteur lors de sa prochaine réunion ; 
 
- Accès à un avortement sans risque et légal en Europe (Rapporteuse : Mme Wurm, Autriche, 
SOC) : a examiné un schéma de rapport ; 
 
- Le rôle des femmes dans les sociétés modernes, y compris dans le dialogue interculturel et 
interreligieux (Rapporteuse : Mme Circene, Lettonie, PPE/DC) : a examiné un schéma de rapport ; 
 
-  Féminicides (Rapporteuse : Mme Vermot-Mangold, Suisse, SOC) : a été informée par la 
rapporteuse des conclusions de l’audition qui s’est tenue le 6 septembre à Paris et a décidé en principe 
de désigner un expert consultant pour rédiger un document d’expert sur le sujet; 
 
- Sous-commission sur la traite des êtres humains (Présidente : Mme Vermot-Mangold, Suisse, 
SOC) : a entendu  un exposé de la présidente sur la réunion qui s’est tenue le matin ; 
 
- Désignation de rapporteur : a désigné Mme Cliveti (Roumanie, SOC) sur Les droits des filles  
d’aujourd’hui : les droits des femmes de demain ; 
 
-  Désignation de représentants à des réunions organisées par d'autres instances : a désigné  
 

� Mme Bilgehan (Turquie, SOC) au Séminaire régional sur la protection et l’aide spécialisée 
apportée par la police, les professionnels de la santé et les travailleurs sociaux aux victimes de 
la violence domestique, organisé par la Division pour l’égalité entre les femmes et les hommes 
et la lutte contre la traite de la Direction Générale des droits de l’Homme et des affaires 



 

 

 

juridiques du Conseil de l’Europe en coopération avec le Ministère du travail et de la politique 
sociale de « l’ex-République yougoslave de Macédoine », Skopje, 11-12 septembre 2007 ; 

 
� Mme Vermot-Mangold (Suisse, SOC) au Séminaire régional sur la lutte contre la traite des êtres 

humains : mesures de droit pénal et de droit procédural organisé par la Division pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes et la lutte contre la traite de la Direction Générale des droits de 
l’Homme et des affaires juridiques du Conseil de l’Europe en coopération avec le Ministère de 
la Justice de la France, Paris, 27-28 septembre 2007 ; 

 
� Mme Vermot-Mangold (Suisse, SOC) au Séminaire régional sur l’aide et la protection des 

victimes de violence domestique : les services nécessaires organisé par la Division pour 
l’égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre la traite de la Direction Générale des 
droits de l’Homme et des affaires juridiques du Conseil de l’Europe en coopération avec le 
Ministère des affaires sociales et de la santé de Finlande, Espoo (Finlande), 8-9 octobre 2007 ; 

 
� Mme Čurdová (République tchèque, SOC) au séminaire sur Le Parlement dans le processus 

budgétaire, notamment dans la perspective de l’équité entre hommes et femmes, organisé par 
l’Union interparlementaire, Genève (Suisse), 19-21 septembre 2007 ; 

 
- Ses sous-commissions: a désigné les nouveaux membres italiens suivants au sein de la sous-
commission sur la participation paritaire des femmes et des hommes à la prise de décision : M. Bocchino 
(titulaire) – M. Rigoni (remplaçant); 
 
- Ses prochaines réunions : a remercié la délégation parlementaire de l’Autriche pour l’aimable 
invitation à se réunir à Vienne les 28 et 29 avril 2008 et a décidé de se réunir comme suit : 
 

• Strasbourg, au cours de la 4
ème

 partie de session de l’Assemblée de 2007 (1-5 octobre) ; 
• Bruxelles, mardi, 20 novembre 2007 (de 15h00 à 17h30) : sous-commission sur la traite des 

êtres humains – réunion jointe avec la commission FEMM du Parlement européen ; 

• Riga (Lettonie), vendredi, 9 novembre 2007 : sous-commission sur la participation paritaire 
des femmes et des hommes à la prise de décision (sous réserve de l’autorisation du Bureau) ; 

• Turquie, en fin d’automne 2007 : commission plénière (à confirmer et dates à déterminer)  
• Paris (Bureau du Conseil de l’Europe), vendredi, 7 décembre 2007 : commission plénière (à 

confirmer) ; 

• Strasbourg, au cours de la 1
ère

 partie de session de l’Assemblée de 2008 (21-25 janvier) ; 

• Paris (Bureau du Conseil de l’Europe), jeudi, 13 mars 2008 (réunion plénière) et vendredi, 14 
mars 2008 (audition sur un thème à définir) – à confirmer - ; 

• Strasbourg, au cours de la 2
ème

 partie de session de l’Assemblée de 2008 (14-18 avril) ; 

• Vienne, lundi, 28 avril 2008 : réunion plénière et mardi, 29 avril 2008 : troisième réunion de 
coordination des parlementaires de référence impliqués dans 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 (sous réserve de l’autorisation du Bureau). 
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