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Commission sur l’égalité des chances
pour les femmes et les hommes

Projet d’ordre du jour
de la réunion qui aura lieu à Paris
le mercredi, 8 juin 2011
de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h30
Bureau du Conseil de l’Europe, 55 avenue Kléber, Paris 16ème
tel: +33 (0)1 44 05 33 60, fax: +33 (0)1 47 27 36 47 (Metro Boissière)
1.

Ordre du jour
[AS/Ega (2011) OJ 4 rev]
Adoption du projet d'ordre du jour.

2.

3.

Procès-verbaux
[AS/Ega (2011) PV3, AS/Ega (2011) PV 3 Add]
-

Approbation du projet de procès-verbal de la réunion qui s’est tenue à Strasbourg les 11 – 14
avril 2011 ;

-

Approbation du projet de procès-verbal de la réunion du Réseau des parlementaires de
référence de l’APCE engagés dans la lutte contre la violence à l’égard des femmes, qui s’est
tenue à Strasbourg le 12 avril 2011.

Déclaration du Président
[Doc…., communiqués de presse]
-

Egalité des sexes dans le fonctionnement de l’Assemblée ;

-

Réforme de l'Assemblée ;

-

La Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard
des femmes et la violence domestique.

Ce projet d’ordre du jour, adressé aux membres de la Commission
et à leurs remplaçants, tient lieu de convocation à la réunion
Copie aux secrétaires des délégations nationales
Ces documents sont diffusés sur le site web extranet de l'APCE (accès réservé aux Membres)
dès qu'ils sont disponibles : http://assembly.coe.int/extranet.
L'Unité des TI de l'APCE (it.unit@coe.int) reste à votre disposition pour toute assistance technique
F – 67075 Strasbourg Cedex | assembly@coe.int | Tel: + 33 3 88 41 2000 | Fax: +33 3 88 41 2733

AS/Ega (2011) OJ 4 rev
4.

Vivre ensemble dans l'Europe du XXIe siècle : suites à donner au rapport des éminentes
personnalités
Rapporteuse pour avis : Mme Kovács, Serbie, PPE/DC
[AS/Ega (2011) 15, Doc…, Rapport des éminentes personnalités]
Examen et approbation d'un projet d’avis au rapport déposé par la Commission des questions
politiques.

5.

La violence psychologique [10h00]
Rapporteuse : Mme Kovács, Serbie, PPE/DC
[AS/Ega (2011) 12 rev]
-

Audition avec la participation de :
- Mme Yael Mellul, avocate;
- Dr. Marie-France Hirigoyen, psychiatre

6.

Examen d'un mémorandum révisé.

Lutter contre le recul des droits de la femme dans le monde
Rapporteuse : Mme Lydie Err, Luxembourg, SOC
[AS/EGA (2011) 16]
Examen d’un mémorandum.

7.

La pornographie violente : une menace pour la dignité et les droits des femmes [14h00]
Rapporteur : M. Stuligrosz, Pologne, PPE/DC
[AS/Ega (2011) 18]
-

Audition avec la participation de :
- M. Andy Shortland, inspecteur principal, Unité de l’exploitation, du crime organisé et
des images abusives et extrêmes, Police de Londres, Royaume-Uni ;
- M. Markko Künnapu, Ministère de la justice (Estonie), Président du Comité de la
Convention cybercriminalité du Conseil de l’Europe.

8.

Examen d'un mémorandum.

Demande de statut de partenaire pour la démocratie auprès de l’Assemblée parlementaire
présentée par le Parlement du Maroc
Rapporteuse pour avis : Mme Memeçan, Turquie, ADLE
[AS/Ega (2011) 14, Doc….]
En l’absence de la rapporteuse, la Commission est invitée à prendre note d'un projet d'avis au rapport
déposé par la Commission des questions politiques.

9.

Priorités et programme de travail
[AS/Ega/Inf (2011) 01 rev 04]
-

Echange de vues ;
Partie de session de juin 2011 ;

-

Réunion de la Commission permanente (25 novembre 2011).
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10.

Désignation de rapporteurs/euses

(a)

Désignation de rapporteurs/euses pour rapport sur :
Egalité des sexes en Europe du Sud-Est, Doc. 12517, Renvoi 3757 ;
Egalité des sexes et conciliation de la vie familiale et professionnelle, Doc.12541, Renvoi 3760 ;

(b)

Désignation de rapporteurs/euses pour avis sur :
Mettre fin aux stérilisations et castrations forcées, Doc. 12444, Renvoi 3736 (Rapporteuse de la
Commission des questions sociales, de la santé et de la famille, Mme Maury-Pasquier, Suisse, SOC) ;
Il est temps d’examiner de plus près la traite des travailleurs migrants aux fins d’exploitation de
leur travail, Doc. 12411, Renvoi 3736 (Rapporteur de la Commission des migrations, des réfugiés et
de la population, M. Zernovski, “L'ex république yougoslave de Macédoine”, ADLE) ;
Attribution du statut participatif à l’organisation internationale non gouvernementale Andante,
Renvoi 3749 (Rapporteuse de la Commission de la culture, de la science et de l’éducation : Mme JohnCalame, Suisse, ADLE) ;
Réaffirmer l’universalité des droits de l’homme, Doc. 12312, Renvoi 3701 (Rapporteur de la
Commission des questions politiques, M. Badré, France, ADLE).

11.

Désignation de représentant(e)s à des événements extérieurs
Séminaire sur la budgétisation sensible au genre, organisé par le Comité directeur sur l'égalité des
sexes du Conseil de l'Europe (CDEG), Erevan (Arménie), 30 juin - 1 juillet 2011 (sous réserve de
disponibilités financières de l'Assemblée);
Forum pour l'avenir de la démocratie, Chypre, 13 - 14 octobre 2011 (5 représentants de 5 groupes
politiques).

12.

Questions diverses

13.

Dates et lieux des prochaines réunions de la commission
-

ème

partie de session 2011 (20-24 juin) ;
Strasbourg, au cours de la 3
Paris (Bureau du Conseil de l'Europe), 9 septembre 2011 ;
ème
Strasbourg, au cours de la 4
partie de session 2011 (3-8 octobre) ;
Paris (Bureau du Conseil de l’Europe), 8 décembre 2011 (à confirmer).
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