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La Commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes, réunie à Madrid le 27 
novembre 2006 :  
 
 -  a participé à la conférence de lancement de la Campagne du Conseil de l’Europe pour combattre la 
violence à l’égard des femmes, y compris la violence domestique ; 
 
poursuivant sa réunion le 28 novembre 2006 sous la présidence de Mme Cliveti : 
 
en ce qui concerne :  
 
-   Les parlements unis pour combattre la violence domestique contre les femmes (Rapporteuse: 
Mme Cliveti, Roumanie, SOC) : 

 
� a tenu un échange de vues sur l’avancée des travaux de la dimension parlementaire de la 
campagne du Conseil de l’Europe pour combattre la violence à l’égard des  femmes, y compris la 
violence domestique avec :  

 
� des parlementaires espagnols : 

- M. Lluis Maria De Puig, Président de la délégation espagnole auprès de l’Assemblée 
parlementaire et membre du Sénat  

- Mme Carmen Quintanilla, membre de la Chambre des Députés et parlementaire de 
référence espagnole  

 
� des coordinateurs parlementaires régionaux de l’APCE:  

Groupe A :  Mme Carina Hägg (Suède, SOC)  
Groupe B :  M. Jean-Guy Branger (France, PPE/DC)  
Groupe C :  Mme Carmen Quintanilla (Espagne, “Partido Popular“)  
Groupe D :  Mme Darinka Stantcheva (Bulgarie, ADLE) 
Groupe E : Mme Marlene Rupprecht (Allemagne, SOC) 
Groupe F :  Mme Blanca Judith Díaz Delgado, présidente de la Commission sur l’égalité des 

chances pour les femmes et les hommes du Sénat Mexicain  
 

� des représentants d’assemblées parlementaires régionales : 
- Mme Sonja Lokar (Slovénie), Présidente du Groupe d’action sur l’égalité des sexes (Gender 

Task Force) du Pacte de stabilité pour l’Europe du sud-est  
 

� des représentants d’ONG 
- Mme Jezerca Tigani, Amnesty International   
- Mme Susanna Vardanyan, Consortium international sur la violence domestique  

 



 

 

 

� a pris note du calendrier des activités futures des parlements nationaux et de l’Assemblée 
parlementaire ;  

 
- La propagation du VIH/sida chez les femmes et les jeunes filles en Europe (Rapporteuse : Mme 
Fautrier, Monaco, PPE/DC) : a examiné un schéma de rapport ; 
 
- désignation de rapporteurs : a désigné :  
 

� Mme Circene (Lettonie, PPE/DC) sur le rôle des femmes dans les sociétés modernes, y compris 
dans le dialogue interculturel et interreligieux, pour rapport ; 

 
- désignation de représentants à des réunions organisées par d'autres instances, a désigné :  
 

� Mme Pehlivan (Belgique, SOC) au Séminaire pour les présidents et les membres des instances 
parlementaires traitant de l’égalité des sexes sur “égalité des sexes et promotion de la condition de la 
femme : le rôle des commissions parlementaires” organisé par l’Union interparlementaire, Genève, 4-
6 décembre 2006 (les frais n’étant pas pris en charge par l’Assemblée) ;  

 
- Exposés de représentants à des réunions organisées par d'autres instances :  a entendu des  
 exposés de : 

 
� Mme Cliveti (Roumanie, SOC) sur le Congrès sur « Les femmes qui interviennent dans les 

processus de paix » organisé par Emakunde (Institut basque des femmes), San Sebastian 
(Espagne), 23-24 octobre 2006 et sur la Conférence des commissions parlementaires pour 
l’égalité des chances des femmes et des hommes de l’Union Européenne (CCEC), Helsinki, 31 
octobre – 1

er
 novembre 2006 ; 

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

� Paris (Bureau du Conseil de l’Europe), mardi 12 décembre 2006 ; 
� Paris (Bureau du Conseil de l’Europe), lundi 15 janvier 2007 ; 
� Strasbourg au cours de la 1

ère
 partie de session de l’Assemblée de 2007 (22-26 janvier). 
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