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La Commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes, réunie à Paris le 2 
décembre 2005, sous la présidence de Mme Cliveti (Roumanie, SOC): 

En ce qui concerne : 

- Intégration des femmes immigrées en Europe (Rapporteuse : Mme Bilgehan, Turquie, SOC) : a 
examiné un projet de rapport, a amendé et adopté à l’unanimité un projet de recommandation et un projet de 
résolution en vue de la présentation du rapport à la 1ère partie de session de l’Assemblée de 2006 (23-27 
janvier) ; 

- Budgets prenant en compte l’égalité des sexes (Rapporteuse : Mme Čurdová, République Tchèque, 
SOC) : a examiné un projet de rapport, a amendé et adopté à l’unanimité un projet de recommandation en 
vue de la présentation du rapport à la 1ère partie de session de l’Assemblée de 2006 (23-27 janvier) ; 

- Priorités de la Commission pour 2006/2007 : a examiné un document établi par la présidente,  
approuvé les priorités de travail de la commission et demandé à sa présidente d’informer le Président et le 
Bureau de sa discussion ; 

- Mise en œuvre du volet parlementaire de la Campagne paneuropéenne pour combattre la violence 
contre les femmes, y compris la violence domestique (Rapporteuse : Mme Cliveti, Roumanie, SOC) : a pris 
note de la note introductive révisée examinée lors de la réunion de la sous-commission sur la violence à 
l’égard des femmes, qui s’est tenue la veille ; 

- Ses prochaines réunions : a décidé de se réunir à : 

 Strasbourg au cours de la 1ère partie de session de l’Assemblée de 2006 (23-27 janvier) ; 

 Paris (Bureau du Conseil de l’Europe), jeudi 9 mars 2006: réunion plénière et vendredi 10 mars 
2006 : audition sur « la féminisation de la pauvreté » ; 

 Strasbourg au cours de la 2ème partie de session de l’Assemblée de 2006 (10-13 avril) ; 

 Paris (Bureau du Conseil de l’Europe), lundi 15 mai 2006 (à confirmer). 

 

*** 



 

La sous-commission sur la violence à l’égard des femmes, réunie à Paris le 1er décembre 2005 de 
17h30 à 18h30 sous la présidence de Mme Hägg (Suède, SOC) : 

- Mise en œuvre du volet parlementaire de la Campagne paneuropéenne pour combattre la violence 
contre les femmes, y compris la violence domestique : 

 a entendu une présentation de la note introductive révisée par la rapporteuse ; 

 a tenu un échange de vues sur la préparation de l’audition qui se tiendra à Stockholm et 
confirmé la date de sa tenue, le jeudi 30 mars 2006 (sous réserve de l’autorisation du Bureau) ; 

 a tenu une discussion sur l’implication parlementaire dans la campagne pour lutter contre la 
violence domestique à l’égard des femmes ; 

- Sa prochaine réunion : au cours de la 1ère partie de session de l’Assemblée (23-27 janvier 2006) 

 

 

Sylvie Affholder / Jannick Devaux 


