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La Commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes, réunie à Paris le 5 
décembre 2008 sous la présidence de M. Mendes Bota (Portugal, PPE/DC), 1

er
 Vice-président : 

 
en ce qui concerne :  
 
- Féminicides (Rapporteuse : Mme Err, Luxembourg, SOC) : en l’absence de la rapporteuse, a 
examiné un projet de rapport, a 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 l’Assemblée au cours de la première 
partie de session de 2009 (26-30 janvier) ; 
 
- 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 entendu un exposé de la rapporteuse sur sa visite d’information au Maroc (28-30 octobre 
2008) ; 

• suite à une proposition de la rapporteuse, a décidé de modifier le titre du rapport comme suit : 
« Agir pour combattre les violations de la personne humaine fondée sur le sexe, y compris les 
enlèvements de femmes et de filles » ; 

• a examiné un projet de rapport, a 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 l’Assemblée au 
cours de la deuxième partie de session de 2009 (27-30 avril) ; 

 

- Les droits des filles d’aujourd’hui : les droits des femmes de demain (Rapporteuse: Mme Cliveti, 
Roumanie, SOC) : en l’absence de la rapporteuse, a tenu une audition avec les experts suivants :  
 

• Mme Amaya Gillespie, directrice à l’UNICEF 

• Mme Christiane Spiel, Professeur de psychologie de l’éducation et de l’évaluation à l’université 
de Vienne (Autriche) 

• Mme Carrie Paechter, Professeur de l’éducation à l’université Goldsmiths de Londres 
(Royaume-Uni) 

• Mme Inete Ielite, Présidente du conseil d’administration de l’ONG « Children’s Forum of Latvia » 
(Lettonie) 

 
- Nomination des candidats et élection des juges à la Cour européenne des droits de 
l’homme (Rapporteuse pour avis: Mme Err, Luxembourg, SOC) : en l’absence de la rapporteuse, a 
commencé à préparer l’avis de la commission ; 
 
- Double discrimination des femmes et des filles roms (Rapporteuse pour information: Mme 
Stantcheva, Bulgarie, ADLE) : a décidé de demander au Bureau une extension de délai pour ce rapport 
jusqu’au 30 juin 2009 ; 
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-  Désignation de rapporteurs : a désigné les rapporteurs suivants :  
 

a) pour rapport 
  

• Mme Wurm (Autriche, SOC) sur 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 ; 

• Mme Čurdová (République Tchèque, SOC) sur Des pensions de retraite décentes pour les 
femmes ; 

• Mme Stump (Suisse, SOC) sur Combattre les représentations sexistes dans les médias ; 

• Mme Smet (Belgique, PPE/DC) sur Les violences sexuelles envers les femmes à l’est de la 
République démocratique du Congo ; 

• Mme Circene (Lettonie, PPE/DC) sur Etendre la « clause de l’européenne la plus favorisée » à 
tous les Etats membres du Conseil de l’Europe ;  
 

b) pour avis  
 

• Mme Hägg (Suède, SOC) sur Asile et persécution fondée sur le sexe ; 
 
- Sous-commission sur la violence à l’égard des femmes : a entendu un exposé de Mme Hägg 
(Suède, SOC), Présidente de la sous-commission, sur la réunion qui s’est tenue à Madrid le 27 novembre 
2008 ; 
 
- Exposés de représentants à des réunions organisées par d'autres instances : a entendu des 
exposés de :  
 

� M. Mendes Bota (Portugal, PPE/DC) sur l’audition sur la lutte contre la violence domestique 
organisée par la Commission des droits de la femme et de l’égalité des genres du Parlement 
européen, Bruxelles, 13 octobre 2008 ; 

 
� Mme Circene (Lettonie, PPE/DC) sur la réunion du Comité Directeur pour l’Egalité entre les 

femmes et les hommes (CDEG), Strasbourg, 26-28 novembre 2008 ; 
 

� M. Mendes Bota (Portugal, PPE/DC sur la Conférence « une réponse parlementaire à la 
violence contre les femmes », organisée par l’Union Interparlementaire, Genève, 2-4 
décembre 2008 ; 

 
- Ses prochaines réunions : a décidé de se réunir comme suit : 

 

• Strasbourg, au cours de la 1
ère

 partie de session de l’Assemblée de 2009 (26 -30 janvier) ; 

• Paris (Conseil de l’Europe), lundi 23 et mardi 24 mars 2008 ; 

• Strasbourg, au cours de la 2
ème

 partie de session de l’Assemblée de 2009 (27 -30 avril). 
 

 
 

Tanja Kleinsorge, Sylvie Affholder, Jannick Devaux  


