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AUX MEMBRES DE LA COMMISSION SUR L’EGALITE DES 
CHANCES POUR LES FEMMES ET LES HOMMES 

Secrétariat de l’Assemblée parlementaire 

Carnet de Bord n° 2005/049 
2 mai 2005 

La Commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes, réunie à Strasbourg les 
27 et 28 avril 2005 sous la présidence de Mme Cliveti (Roumanie, SOC) : 

En ce qui concerne : 

- Discrimination à l’encontre des femmes et des jeunes filles dans les activités sportives : 
Rapporteuse : Mme Aguiar, Portugal, PPE/DC) : 

 a tenu un échange de vues avec Mme Béatrice Hess, championne paralympique de natation 
(France), 

 a pris position sur les amendements déposés au projet de recommandation ; 

- Discriminations à l’encontre des femmes parmi les demandeurs d’emploi et sur le lieu de travail 
(Rapporteuse : Mme Čurdová, République Tchèque, SOC) : a noté qu’aucun amendement n’avait été 
déposé; 

- Mise en œuvre de la Résolution 1348 (2003) sur la représentation paritaire au sein de 
l’Assemblée parlementaire : 

 a examiné un mémorandum préparé par la Présidente et a décidé de reprendre ce point lors 
d’une de ses prochaines réunions ; 

 a tenu un échange de vues avec Mme Louise Barton, Administratrice à l’Egalité des Chances, 
Division de la Politique et de Développement des Ressources humaines du Secrétariat du Conseil 
de l’Europe ; 

- Désignation de rapporteurs : a désigné : 

 Mme Pericleous Papadopoulos (Chypre, LDR) sur la nécessaire conciliation de la vie 
professionnelle et de la vie familiale 

 Mme Zapfl-Helbling (Suisse, PPE/DC) sur les femmes et les religions en Europe 

- Désignation de représentants à des réunions organisées par d’autres instances: a laissé le soin à 
la Présidente de désigner un(e) représentant(e) pour participer à la 32ème réunion du Comité Directeur 
pour l’Egalité entre les femmes et les hommes (CDEG), Strasbourg, 8-10 juin 2005 ; 



 

- Disparition et assassinat de nombreuses femmes et filles au Mexique (Rapporteuse : Mme 
Vermot-Mangold, Suisse, SOC) : a examiné un projet de rapport préparé par la rapporteuse en présence 
du Président et des membres de la délégation parlementaire d’observateurs mexicaine, a amendé et 
adopté à l’unanimité un projet de résolution et un projet de recommandation, et a chargé sa Présidente de 
demander au Bureau que ce rapport soit inscrit au projet d’ordre du jour et au projet de calendrier de la 
partie de session de juin 2005 de l’Assemblée afin de permettre à la délégation parlementaire 
d’observateurs mexicaine de participer au débat ; 

- Projet de Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains 
(Rapporteuse : Mme Vermot-Mangold, Suisse, SOC) : a entendu un exposé de la rapporteuse ; 

- Election du(de la) deuxième vice-président (e) de la Commission : a élu Mme Čurdová, 
République Tchèque, SOC) 2ème Vice-Présidente et Mme Smirnova (Russie, GDE) 3ème Vice-Présidente 
de la Commission par acclamation ; 

- Deuxième réunion des femmes membres de l’Assemblée parlementaire : a tenu un échange de 
vues sur la préparation de la réunion qui se tiendra à Strasbourg, le mardi 4 octobre 2005 à l’issue de la 
séance de l’Assemblée, et a décidé d’inviter Mme Asma Jahangir, Rapporteur Spéciale des Nations Unies 
sur la liberté de la religion et de la conviction, comme invitée de marque ; 

- Exposés de représentants à des réunions organisées par d'autres instances : a entendu un 
exposé de Mme Zapfl-Helbling (Suisse, PPE/DC) sur la Conférence sur la traite des enfants organisée par 
l’OSCE, Vienne, 18 mars 2005 ; 

- Réponses du Comité des Ministres : a pris note des réponses du Comité des Ministres sur : 

 Campagne pour lutter contre la violence domestique à l’encontre des femmes en Europe 

 Prévention et règlement des conflits : le rôle des femmes 

- Réunion de la Commission en Islande : a confirmé les dates de la réunion qui se tiendra à 
Reykjavik les 12 et 13 septembre 2005 (sous réserve de l’autorisation du Bureau) ; 

- Séminaire parlementaire régional et audition publique sur l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans le Caucase du Sud (Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie) : a été informée par la Présidente des 
premiers contacts positifs avec le Président de la délégation géorgienne, a examiné un avant-projet de 
programme préparé par le Secrétariat, et a décidé d’organiser le séminaire et l’audition à Tbilissi 
(Géorgie) les 27-28 octobre 2005 (dates à confirmer, sous réserve de l’autorisation du Bureau) 

- Ses prochaines réunions : a décidé d’annuler sa réunion à Paris le 20 mai 2005, en raison d’une 
coïncidence de dates avec la Commission des questions sociales, de la santé et de la famille (qui se 
réunit le même jour à Budapest) et de se réunir à Paris le 3 juin 2005 à la place; 

 et de se réunir à : 

 Paris (Bureau du Conseil de l’Europe), vendredi 3 juin 2005 ; 

 Strasbourg, au cours de la 3ème partie de session de l’Assemblée de 2005 (20-24 juin) ; 

 Reykjavik (Islande), lundi 12 et mardi 13 septembre 2005 –sous réserve de l’autorisation du 
Bureau- ; 

 Strasbourg, au cours de la 4ème partie de session de l’Assemblée de 2005 (3-7 octobre) ; 

 Tbilissi (Géorgie), Séminaire parlementaire régional et audition publique sur l’égalité entre 
les femmes et les hommes dans le Caucase du Sud, jeudi 27 et vendredi 28 octobre 2005 (à 
confirmer) –sous réserve de l’autorisation du Bureau. 
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