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AUX MEMBRES DE LA COMMISSION SUR L’EGALITE DES  
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Carnet de Bord n° 2006/009 
26 janvier 2006 
 
La Commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes, réunie à Strasbourg le 23  
janvier 2006 à 14h00 sous la présidence de Mme Cliveti (Roumanie, SOC) :  
 
en ce qui concerne :  
 
-  La nécessaire conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale (Rapporteuse : Mme 
Pericleous Papadopoulos, Chypre, ADLE) : a examiné une note introductive et a demandé à la 
rapporteuse de préparer un projet de rapport pour adoption à la prochaine réunion de la commission (en 
vue de la présentation du rapport à l’Assemblée durant la partie de session d’avril 2006) ; 
 
-  Agressions sexuelles liées aux « drogues du viol » (Rapporteuse : Mme Damanaki, Grèce, 
SOC) : a examiné un schéma de rapport et a décidé d’organiser un échange de vues avec des experts 
dans ce domaine lors d’une de ses prochaines réunions; 
 
- Priorités de la Commission pour 2006/2007 : a entendu un exposé de la Présidente ; 
 
- Ses prochaines réunions : a décidé de se réunir comme suit : 
 
Commission plénière : 
 

� Strasbourg au cours de la 1
ère

 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 2

ème
 partie de session de l’Assemblée de 2006 (10-13 avril) ;  

� Paris (Bureau du Conseil de l’Europe), lundi 15 mai 2006 :réunion plénière et mardi 16 mai 
2006 : audition sur « l’image des femmes dans la publicité » ; 

� Strasbourg au cours de la 3
ème

 partie de session de l’Assemblée de 2006 (26-30 juin) ; 
� Skopje («L’ex-République yougoslave de Macédoine»), au cours du 2

ème
 semestre de 2006 

(date à déterminer, sous réserve de l’autorisation du Bureau).  
 
 
Sous-commission sur la violence à l’égard des femmes : 
 

� Strasbourg, au cours de la 1
ère

 partie de session de 2006 de l’Assemblée (23-27 janvier) ; 
� Stockholm (Suède), jeudi 30 mars 2006 : audition sur « le volet parlementaire de la Campagne 

paneuropéenne du Conseil de l’Europe pour combattre la violence contre les femmes, y compris 
la violence domestique » ; 

� Strasbourg, au cours de la 2
ème

 partie de session de 2006 de l’Assemblée (10-13 avril). 
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