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La Commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes, réunie à Paris le 
26 février 2007 sous la présidence de Mme Bilgehan (Turquie, SOC) : 
 
en ce qui concerne :  
 
- Améliorer les procédures de sélection des membres du CPT (Rapporteuse pour avis : Mme 
Wurm, Autriche, SOC) : a examiné et adopté l’avis de la commission, incluant trois amendements; 
 
- La situation des droits de l’Homme et de la démocratie en Europe (Rapporteuse : Mme Curdová, 
République Tchèque, SOC) : a examiné un projet d’avis en accord avec le mandat de la commission, l’a 
amendé et approuvé ; 
 
- La féminisation de la pauvreté (Rapporteuse : Mme Naghdalyan, Arménie, ADLE) : 
 
ü en l’absence de la Rapporteuse, a reporté l’examen du projet de rapport ; 
ü compte tenu des délais impartis, a chargé sa présidente de demander à la rapporteuse de bien 

vouloir présenter son rapport pour adoption lors d’une réunion de commission pendant la partie 
de session d’avril, faute de quoi la commission nommera un/une nouveau/nouvelle 
Rapporteur/euse ; 

 
- Campagne du Conseil de l’Europe « Les parlements unis pour combattre la violence domestique 
contre les femmes » : 
 
ü a été informée des prochaines activités de l’Assemblée et des parlements nationaux pour la mise 

en œuvre du volet parlementaire de la Campagne ; 
ü a entendu un exposé de la présidente sur une éventuelle coopération avec le Parlement Européen 

et a invité la présidente à adresser une lettre en ce sens à Mme Záborská, présidente de la 
Commission sur les droits des femmes et l’égalité des genres du Parlement européen ; 

 
- L’avortement et ses conséquences pour les femmes et les jeunes filles en Europe (Rapporteuse : 
Mme Wurm, Autriche, SOC) :  
 
ü a tenu un échange de vues sur l’audition prévue le 27 février 2007 à Paris ; 
ü a décidé de modifier le titre du rapport comme suit : « Accès à un avortement sans risque et légal 

en Europe » ; 
 
- désignation de rapporteurs : a désigné : 
 

a) pour  rapport 
Ø Mme Pehlivan (Belgique, SOC) nouvelle rapporteuse sur L’image des femmes dans la 

publicité ; 



 

 

 
 b)  pour avis  
Ø   M. Mendes Bota (Portugal, PPE/DC) sur les Candidats à la Cour européenne des Droits de 

l’Homme ; 
Ø Mme Hägg (Suède, SOC) nouvelle rapporteuse sur Les femmes en prison ; 
Ø Mme Err (Luxembourg, SOC) sur l’Introduction de principes d’égalité dans les mécanismes 

internes de travail et de prise de décision de l’Assemblée parlementaire du Conseil de 
l’Europe ; 

 
c) pour  information 
Ø Mme Stantcheva (Bulgarie, ADLE) sur la Double discrimination des femmes et filles roms ; 

 
-  Désignation de représentants à des réunions organisées par d'autres instances  : a désigné Mme 
Err (Luxembourg, SOC) pour participer à la commission ad hoc du Bureau sur le « Forum pour l’avenir de 
la démocratie » organisé par le Conseil de l’Europe, dont la prochaine session se tiendra à Stockholm, les 
13-15 juin 2007 ; 
 
- Exposés de représentants à des réunions organisées par d'autres instances : a entendu des 
exposés de : 
 

ü Mme Circene (Lettonie, PPE/DC) sur le Séminaire Régional sur « l’action contre la traite des êtres 
humains : prévention, protection et poursuites » organisé par la Division de l’Egalité de la Direction 
Générale des droits de l’homme du Conseil de l’Europe en coopération avec le Ministère de 
l’Intérieur de Chypre, Nicosie, 15-16 février 2007 ; 

 
ü Mme Bilgehan (Turquie, SOC) sur le Symposium « la femme arabe et méditerranéenne : 

partenariat et développement dans un monde en mutation » organisé par le Ministère de la femme, 
de la famille, de l’enfance et des personnes âgées de Tunisie et le Ministère maltais de la famille et 
de la solidarité sociale, Malte, 20-21 Février 2007 ; 

 
ü Mme Hägg (Suède, SOC) sur le Séminaire Régional sur les  mesures juridiques pour combattre la 

violence contre les femmes, y compris la violence domestique, organisé par la Division de l’Egalité 
de la Direction Générale des droits de l’homme du Conseil de l’Europe en coopération avec le 
Ministère de la Justice des Pays-Bas, La Haye, 21-22 février 2007 ; 

 
- Réponses du Comité des Ministres aux recommandations de l’APCE : a pris note de la réponse à 
la Recommandation 1759 (2006) sur les parlements unis pour combattre la violence domestique contre 
les femmes ;  
 
- Sous-commission sur la violence à l’égard des femmes : a désigné Mme Wurm (Autriche, SOC), 
membre titulaire et Mme Muttonen (Autriche, SOC), suppléante ; 
 
- La situation des femmes dans le Caucase du Sud (Rapporteuse : Mme Oskina, Russie, EDG) : a 
été informée que ce rapport est prévu sur le projet d’ordre du jour de la Commission permanente du 16 
mars 2007 à Paris ; 
 
- Ses prochaines réunions : a décidé de se réunir comme suit : 
 
ü Strasbourg au cours de la 2ème partie de session de l’Assemblée de 2007 (16-20 avril) ; 
ü Paris (Bureau du Conseil de l’Europe), vendredi 11 mai 2007 ; 
ü Strasbourg, au cours de la 3ème partie de session de l’Assemblée de 2007 (25-29 juin) ; 
ü Turquie, septembre 2007 (sous réserve de l’approbation du Bureau, date à préciser); 
ü Strasbourg, au cours de la 4ème partie de session de l’Assemblée de 2007 (1-5 octobre) ; 
ü Paris (Bureau du Conseil de l’Europe), vendredi 7 décembre 2007. 
ü  
poursuivant sa réunion le 27 février 2007 sous la présidence de Mme Bilgehan : 
 
- « L’avortement et ses conséquences pour les femmes et les jeunes filles en Europe » 
(Rapporteuse : Mme Wurm, Autriche, SOC) a tenu une audition sur ce thème avec la participation des 
experts suivants : 
 

Ø Mme Vicky Claeys, Directrice Régionale, Fédération Internationale des Plannings Familiaux 
(IPPF), Bureau du réseau européen, Bruxelles ; 

Ø M. Neil Datta, Forum parlementaire inter-européen sur la population et le développement 
(FPIEPD) ; 



 

 

Ø M. Christian Fiala, Président de la Fédération Internationale des Professionnels de 
l'Avortement et de la Contraception, Autriche ; 

Ø Mme Hanne-Sophie Greve (Norvège), ancienne juge à la Cour européenne des Droits de 
l’Homme ; 

Ø Mme Claudia Kaminski, Présidente de « Aktion Lebensrecht für Alle », Allemagne ; 
Ø Mme Katarina Lindahl, Secrétaire Générale de « RFSU » (Association suédoise pour 

l’éducation à la sexualité) ; 
Ø Mme Anne Quesney, Directrice de « Droits à l’Avortement », Royaume-Uni. 

 
 

*** 
La sous-commission sur la violence à l’égard des femmes, réunie à Paris le 26 février 2007 de 9h30 
à 9h40 d’abord sous la présidence de Mme Vermot-Mangold (Suisse, SOC), doyenne d’âge, puis de Mme 
Hägg (Suède, SOC) : 
 
Ø a élu Mme Hägg (Suède, SOC) Présidente par acclamation ; 
Ø a élu Mme Fautrier (Monaco, PPE/DC) Vice-Présidente par acclamation. 

 
 
La sous-commission sur la traite des êtres humains, réunie à Paris le 26 février de 9h40 à 9h50 
d’abord sous la présidence de Mme Sta noiu (Roumanie, SOC), doyenne d’âge, puis de Mme Vermot-
Mangold (Suisse, SOC) : 
 
Ø a élu Mme Vermot-Mangold (Suisse, SOC) Présidente par acclamation ; 
Ø a élu M. Austin (Royaume-Uni, SOC) Vice-Président par acclamation. 

 
 
La sous-commission sur la participation paritaire des femmes et des hommes à la prise de 
décision, réunie à Paris le 26 février 2007 de 9h50 à 10h00 d’abord sous la présidence de Mme Sta noiu 
(Roumanie, SOC), doyenne d’âge, puis de Mme Circene (Lettonie, PPE/DC) : 

 
Ø a élu Mme Circene (Lettonie, PPE/DC) Présidente par acclamation ; 
Ø a élu M. Gadzinowski (Pologne, SOC) Vice-Président par acclamation. 
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