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La Commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes, réunie à Vienne le 29 avril 
2008 sous la présidence de M. Sigfússon (Islande, GUE) : 
 
- a tenu un échange de vues sur la politique d’égalité des chances pour les femmes et les hommes 
en Autriche avec :  

 

• Mme Gisela Wurm, Présidente de la délégation autrichienne à l’APCE 

• Mme Doris Bures, Ministre de l’Egalité  

• Mme Maria Rösslhumer, de l’Association des refuges de femmes de Vienne 

• Mme Maria Rauch-Kallat, membre du parlement autrichien  
 
en ce qui concerne : 
 
- Renforcer l’autonomie des femmes dans une société moderne et multiculturelle (Rapporteuse : 
Mme Circene, Lettonie, PPE/DC) : a examiné un projet de rapport, et a amendé et adopté un projet de 
résolution et un projet de recommandation en vue de la présentation du rapport pour débat à l’Assemblée 
à la partie de session de juin 2008 ;  
 
- Exploiter pleinement le potentiel de l’apprentissage électronique pour l’éducation et la formation 
(Rapporteur pour avis : M. Ayva, Turquie, PPE/DC) : en l’absence du rapporteur, a préparé l’avis de la 
commission qui sera présenté oralement à la Commission permanente de Stockholm, le 29 mai 2008 ; 
 
- L’impact des systèmes électoraux sur la représentation des femmes en politique (Rapporteuse : 
Mme Err, Luxembourg, SOC) : sur une proposition de la rapporteuse, est convenue de demander l’avis de 
la Commission de Venise sur ce sujet ; 
 
- Traite des êtres humains: a tenu un échange de vues avec Mme Riikka Puttonen de l’Office des 
Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), et M. Mattar (expert) sur le projet de manuel pour 
les parlementaires sur la traite des êtres humains au niveau mondial ; 
 
- Urgence à faire face aux crimes dits « d’honneur » (Rapporteur : M. Austin, Royaume-Uni, SOC) : 
a approuvé un avant-projet de programme de l’audition qui se tiendra le 6 juin 2008 à Paris ; 
 
- Campagne du Conseil de l’Europe « Stop à la violence domestique faite aux femmes » : 
 

� a préparé la conférence finale de 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 
(Vienne, 30 avril 2008) ; 

 
� a approuvé le projet de déclaration de la conférence finale ; 
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- Désignation de rapporteurs : a désigné : 
 

� M. Mendes Bota (Portugal, PPE/DC) sur «Les parlements unis pour combattre la violence 
domestique contre les femmes» : bilan et perspectives de la Campagne du Conseil de 
l’Europe ; 

 
� Mme Err (Luxembourg, SOC) pour avis, sur Candidats à la Cour européenne des Droits de 

l’Homme ;  
 
- 4

ème
 réunion des femmes membres de l’Assemblée parlementaire (partie de session de juin 

2008) : a entendu un exposé du Président sur les éventuelles personnalités à inviter, et a décidé de 
l’ordre dans lequel le secrétariat devait les contacter ; 
 
- Exposé de représentants à des réunions organisées par d'autres instances : a entendu un exposé 
de M. Sigfússon (Islande, GUE) sur la Conférence internationale sur « l’image publique de la femme » 
organisée par l’Institut andalou de la femme, Malaga, 26-28 mars 2008. ;  
 
- Enlèvement et séquestration de femmes et de filles motivés par des pratiques contraires aux 
droits de la personne humaine (Rapporteuse : Mme Papadopoulos, Chypre, ADLE) : a décidé de 
demander au Bureau une extension de délai pour ce rapport jusqu’au 15 décembre 2008 – afin de laisser 
suffisamment de temps à la rapporteuse pour organiser une mission d’information au Maroc (sous réserve 
de l’autorisation du Bureau) et pour analyser les réponses au questionnaire qui a été envoyé aux 
délégations nationales ; 
 
- Ses prochaines réunions : a décidé de se réunir à : 
 

• Paris (Assemblée nationale), jeudi 15 mai 2008 (9h00-13h00): colloque parlementaire sur la 
violence domestique, organisé conjointement par la sous-commission sur la violence à l’égard 
des femmes et la délégation française à l’APCE ; 

• Paris (Bureau du Conseil de l’Europe), vendredi 6 juin 2008 : commission plénière et audition 
sur « Urgence à faire face aux crimes dits « d’honneur » »  ; 

• Strasbourg, mardi 10 juin 2008 et mercredi 11 juin 2008 : réunion de la sous-commission sur 
la violence à l'égard des femmes à l’occasion de la conférence de clôture de la campagne du 
Conseil de l’Europe pour combattre la violence à l’égard des femmes, y compris la violence 
domestique ; 

• Strasbourg, au cours de la 3
ème

 partie de session de l’Assemblée de 2008 (23-27 juin) ; 
 
poursuivant sa réunion le 30 avril 2008 : 
 
- Campagne du Conseil de l’Europe « Stop à la violence domestique faite aux femmes » : a tenu 
la conférence finale de 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, avec la participation des 
parlementaires de contact nationaux et :  
 

• Mme Barbara Prammer, Présidente du Nationalrat, parlement autrichien 

• M. Lluís Maria de Puig, Président de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe 

• M. Alfred Gusenbauer, Chancelier de la République d’Autriche 

• M. Chris Green, Directeur de la Campagne du Ruban blanc, Royaume-Uni 

• Mme Nicola Duckworth, Directrice du Programme Europe et Asie Centrale, Amnesty 
International 

• Mme Rosa Logar, Centre d’intervention contre la violence domestique (Vienne, Autriche) et 
réseau des Femmes contre la Violence en Europe (WAVE) 

• Mme Hilary Fisher, Présidente de la Task Force du Conseil de l’Europe pour combattre la 
violence à l’égard les femmes, y compris la violence domestique 

• Mme Gisela Wurm, Présidente de la délégation autrichienne auprès de l’Assemblée 
parlementaire 

• Mme Carina Hägg, Présidente de la Sous-commission sur la violence à l’égard des femmes de 
l’APCE 

 
et a adopté la déclaration de Vienne : « parlements : agissez maintenant pour stopper la violence 
domestique ! » 
 

*** 
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La sous-commission sur la participation paritaire des femmes et des hommes à la prise de 
décision (de la Commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes), réunie le 29 avril 
2008 à Vienne sous la présidence de M. Sigfússon (Islande, GUE) :  
 
- a élu Mme Err (Luxembourg, SOC), présidente et Mme Fertuzinhos (Portugal, SOC), vice-
présidente.  
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