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Conférence régionale européenne, organisée conjointement par  

l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et l'Union interparlementaire 
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  Adresse : 

10 décembre 2009, matin (9h - 12h30) : Salle 6217 / Palais Bourbon  
126, rue de l'Université 

 
10 décembre 2009 (14h30-18h) et 11 décembre (9h30-16h30) : Salle Lamartine 

101, rue de l'Université 
 

  Langues de travail: 
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Jeudi 10 décembre 2009 
 
Matin (Salle 6217 / Palais Bourbon) 
 
8h30  Enregistrement des participants 
 
9h00 Allocutions de bienvenue  
 

 Assemblée Nationale française: 
 Patrice Martin-Lalande, Président exécutif du groupe français de l’Union 
interparlementaire 
 Jean-Claude Mignon, Président de la délégation française à l'Assemblée 
parlementaire 

 Pia Cayetano, Sénatrice (Philippines), Présidente du Comité de coordination des 
femmes parlementaires de l'UIP  

 Paul Wille, Député (Belgique), Vice-Président de l’Assemblée parlementaire du Conseil 
de l’Europe  

 
 

Présidente : Pia Cayetano, Sénatrice (Philippines),  
Présidente du Comité de coordination des femmes parlementaires de l'UIP 

 
09h30 Séance introductive 
 
Présentations introductives  
 
 Dubravka Šimonović, Membre et ancienne Présidente du Comité des Nations Unies sur 

l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes  
 

José Mendes Bota, Député (Portugal), Rapporteur de l'APCE sur Combattre la violence à 
l'égard des femmes : pour une convention du Conseil de l'Europe  

 
Discussion  
 
10h30  Session 1 - Femmes migrantes : une vulnérabilité accrue face aux violences fondées 

sur le sexe  
 
On s'intéressera aux facteurs qui accroissent la vulnérabilité des femmes migrantes face aux 
violences sexistes : discrimination en raison de leur sexe et/ou origine, isolement, précarité, 
dépendance vis-à-vis d'un employeur ou de leur (ex) partenaire intime, statut au regard de la 
législation sur l’immigration (femmes migrantes arrivées en Europe au titre du regroupement familial, 
femmes migrantes en situation irrégulière ou risquant de perdre leur statut d’immigrante), etc. On 
étudiera également les obstacles que rencontrent les femmes migrantes victimes de 
violence/survivantes pour accéder aux services d’urgence et de protection, à la justice et aux 
dispositifs de réhabilitation. Une attention spéciale sera portée à la violence encourue par les femmes 
migrantes aux différentes étapes de la migration. 
 
 
Présentations par  Sylvia Lopez-Ekra, Spécialiste des questions de genre, Bureau du Directeur 

Général, Organisation Internationale pour les Migrations (OIM)  
 
 
  Introduction des débats par: 
 
 Karin Woldseth, Députée (Norvège), parlementaire de référence de la Norvège et 

Rapporteuse de l'APCE sur "femmes migrantes : un risque accru de violence domestique"  
 
 
12h30  Photo officielle 
 
12h45  Déjeuner libre 
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Après-midi (Salle Lamartine) 
 

Président : Andrej Zernovski, Membre du parlement ("L'ex-République yougoslave de Macédoine") 
Rapporteur de l'APCE sur "asile et persécution fondée sur le sexe" 

 
14h30 Session 2 - Violences et persécutions fondées sur le sexe, un motif de recours au 

droit d'asile : quelle mise en œuvre en Europe ? 
 
Violences sexuelles dans les conflits armés, mutilations sexuelles féminines, mariages forcés, 
violence domestique et autres atteintes à l'intégrité physique et psychique motivent des femmes à fuir 
leur pays d'origine. Ces persécutions - fondées sur le sexe - peuvent constituer un motif de demande 
d'asile. Qu'en est-il dans la réalité ?  On examinera à cet égard les Principes directeurs sur la 
persécution sexo-spécifique publiés par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en 
2002 et leur mise en œuvre par les Etats européens. On s’intéressera également à la manière 
d’intégrer une perspective d'égalité entre les femmes et les hommes dans l’ensemble du processus 
de demande d’asile. 
 
Présentations par Gisela Thater, Responsable juridique à la Section des opérations et du 

conseil juridique, Division des Services de protection internationale (DIPS), 
Agence des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) 

 
  Maurice Wren, Directeur d'Asylum Aid 
  "L'asile n'est pas neutre" : un projet du Lobby européen des femmes et du 

Projet de ressources pour les femmes réfugiées d'Asylum Aid 
 
 Introduction des débats par: 
 
 Göran Lindblad, Membre du parlement (Suède), Membre de la commission des migrations, 

des réfugiés et de la population de l'APCE 
 
Discussion 
 
16h15 Pause café 

Président : Kent Olsson, Député (Suède),  
Président de la sous-commission sur la traite des êtres humains de l'APCE 

 
16h30 Session 3 - Protéger les femmes migrantes de la traite des êtres humains 
 
La traite des êtres humains est marquée par la disparité entre les sexes puisque 80% des victimes 
sont des femmes et des filles, exploitées notamment dans des réseaux de prostitution ou de travail 
forcé. On s’intéressera à l'ampleur du phénomène et la mise en œuvre des instruments 
internationaux et régionaux pour lutter contre ce fléau. Le rôle des parlementaires pour assurer leur 
bonne application et veiller au suivi des progrès accomplis seront également examinés. Une attention 
particulière sera portée à la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres 
humains et à d'autres instruments internationaux. 
 
Présentations par  Anthony Steen, Membre du Parlement (Royaume-Uni), Président du groupe 

multiparti sur la traite des femmes et des enfants 
 
 NN, Amnesty International  
 
 Introduction des débats par: 
 
 David Darchiashvili, Membre du Parlement (Géorgie), Membre de la commission des 

migrations, des réfugiés et de la population de l'APCE 
 
18h Fin de la séance 
 
20h Dîner offert par le Groupe français de l'Union interparlementaire 
 Restaurant de l'Assemblée nationale  
 7ème étage de l'immeuble Jacques Chaban-Delmas, 101 rue de l'Université, 75007 Paris 
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Vendredi 11 décembre 2009 
 
Matin (Salle Lamartine) 
 

Présidente : Pernille Frahm, Membre du parlement (Danemark), 
Présidente de la commission sur l'égalité des chances 

 pour les femmes et les hommes de l'APCE 
 
9h30  Session 4 - Travailleuses migrantes : vers un renforcement de la protection des 

droits fondamentaux ? 
 

On se penchera sur les cadres juridiques internationaux et régionaux ayant trait à la violence envers 
les travailleuses migrantes. On s’intéressera plus particulièrement aux obligations des Etats dans ce 
domaine, y compris en matière de normes régissant les conditions de travail des emplois 
fréquemment occupés par les femmes migrantes. On examinera enfin le rôle que les parlements 
jouent pour garantir la protection des droits fondamentaux des travailleuses migrantes et prévenir 
toutes formes de violence à leur égard. 

 
Présentations par Abdelhamid El Jamri, Président du Comité des Nations Unies pour la 

protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur 
famille  

 
Nicole Ameline, Députée (France), Membre du Comité des Nations Unies sur 
l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes  

 
Pia Cayetano, Sénatrice (Philippines),  
Présidente du Comité de coordination des femmes parlementaires de l'UIP 

  
 Introduction des débats par: 
 
 John Greenway, Membre du Parlement (Royaume-Uni), Membre de la commission des 

migrations, des réfugiés et de la population de l'APCE 
 
Discussion 
 
11h Pause café 
 
11h15 Session 5 - Renforcer la protection des femmes migrantes victimes de violences en 

Europe : pistes d'action au niveau national et régional 
 
On étudiera comment les différents éléments d’une approche globale pour faire face à la violence à 
l’encontre des femmes (prévention, protection et soutien des victimes/survivantes, et poursuite et 
punition des auteurs de violences) doivent inclure des dispositions spéciales garantissant les droits 
des femmes migrantes victimes de violence/survivantes. On présentera des études de cas portant sur 
des mesures spécifiques pour protéger et aider les femmes victimes de violences, visant le 
renforcement de leurs capacités. 
 
Présentation par :  Anna Čurdová, Députée (République tchèque), Vice-Présidente de la 

commission sur l'égalité des chances pour les femmes et les hommes de 
l’APCE 

 
Virginia Wangare Greiner, Réseau européen des femmes migrantes (à 
confirmer). 
 

 Introduction des débats par: 
 

 Marlene Rupprecht, Députée (Allemagne), Membre de la commission sur l'égalité des 
chances pour les femmes et les hommes de l’APCE 

 
Discussion 
 
13h Déjeuner libre 
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Après-midi (Salle Lamartine) 
 
 

Président : Robert del Picchia, Sénateur (France) 
Président du Groupe du partenariat entre les hommes et les femmes de l'UIP 

 
14h30 Session 6 - Coopération internationale et protection extraterritoriale des femmes et 

des filles résidant habituellement en Europe contre les pratiques contraires aux 
droits de la personne humaine  

 
Cette séance sera consacrée au rôle essentiel que joue la coopération bilatérale, régionale et 
multilatérale dans la lutte contre la violence envers les femmes, y compris en matière judiciaire, pour 
poursuivre les auteurs, mais aussi pour promouvoir la prévention, la protection et l’assistance aux 
victimes/survivantes. On s’intéressera également aux dispositions législatives extraterritoriales visant 
à protéger les femmes et les filles résidant habituellement en Europe contre des violences qu’elles 
ont subies ou risquent de subir dans leur pays d’origine. Dans ce contexte, on examinera la valeur 
ajoutée des dispositions extraterritoriales envisagées dans la future convention du Conseil de 
l'Europe pour prévenir et combattre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique 
 
Présentation  Eric Ruelle, Co-Président du Comité d'experts pour prévenir et combattre la 

violence à l'égard des femmes et la violence domestique du Conseil de 
l'Europe (CAHVIO) : premiers éléments 

 
 Christiane Vienne, Sénatrice (Belgique), Membre du Comité d’avis pour 

l’égalité des chances entre femmes et hommes  
 
 Introduction des débats par: 
 
 Deborah Bergamini, Députée (Italie), parlementaire de référence de l'Italie et Présidente du 

Centre Nord-Sud du Conseil de l'Europe (à confirmer) 
 
 
16h Conclusions des travaux 
 
 Corien W.A Jonker, Députée (Pays-Bas), Présidente de la commission des migrations, des 

réfugiés et de la population de l'APCE  
 Pia Cayetano, Sénatrice (Philippines), Présidente du Comité de coordination des femmes 

parlementaires de l'UIP  
 Pernille Frahm, Membre du parlement (Danemark), Présidente de la commission sur l'égalité 

des chances pour les femmes et les hommes de l'APCE  
 
 
16h30 Fin des travaux 
 
 
 
 
  


