
 

Parliamentary Assembly 
Assemblée parlementaire 
 
 

 

_______________________________ 
 
cc  Secrétaire Général de l'Assemblée 

Directeur Général et Directeur de l'Assemblée  
Tous les agents du Secrétariat de l'Assemblée 
Secrétaires des délégations Nationales de l’Assemblée 
Secrétaires des Groupes Politiques de l’Assemblée 
 
Directeurs généraux 
Directeur du Cabinet du Secrétaire Général 
Directeur de la Communication et de la Recherche 
Secrétaire du Comité des Ministres 
Représentations Permanentes au Conseil de l'Europe 
 

 

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° 2007/05 
15 mai 2007  
 
La Commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes, réunie à Paris le 11 mai 
2007 sous la présidence de Mme Bilgehan (Turquie, SOC) : 
 
en ce qui concerne :  
 
- Image des femmes dans la publicité (Rapporteuse : Mme Bilgehan, Turquie, SOC) : 
 

� a désigné Mme Bilgehan (Turquie, SOC) rapporteuse, 
� a examiné un projet de rapport, a amendé et adopté à l’unanimité un avant-projet de résolution et 

un avant-projet de recommandation en vue de la présentation du rapport pour débat à la partie de 
session de juin 2007 ; 

 
- Prostitution : quelle attitude adopter ? (Rapporteur : M. Platvoet, Pays-Bas, GUE) : a examiné une 
note introductive ; 
 
- Pour un « Prix de l’égalité» de l’Assemblée parlementaire (Rapporteur : M. Branger, France, 
PPE/DC) : a examiné une note introductive ; 
 
- Dimension parlementaire de la Campagne du Conseil de l’Europe pour combattre la violence à 
l’égard des femmes, y compris la violence domestique : a entendu un exposé de la Présidente et a tenu 
un échange de vues sur l’évolution de la dimension parlementaire de la campagne ; 
 
- La situation des droits de l'homme et de la démocratie en Europe : a entendu un exposé de la 
Présidente et a tenu un échange de vues sur les suites à donner au débat du 18 avril 2007 ;  
 
- Désignation de rapporteurs : a désigné : 
 

� M. Mendes Bota (Portugal, PPE/DC) sur « Les parlements unis pour combattre la violence 
domestique contre les femmes » : évaluation à mi-parcours  

 
� Mme Damanaki (Grèce, SOC) pour avis sur la situation des Roms en Europe et les activités 

pertinentes du Conseil de l’Europe  
  
� M. Dupraz (Suisse, ADLE) pour avis sur blasphème, insultes à caractère religieux et incitation 

à la haine à l’encontre de personnes au motif de leur religion  
 
-  Désignation de représentants à des réunions organisées par d'autres instances : a désigné  
 

� Mme Vermot-Mangold (Suisse, SOC) pour participer à la 6
th
 Alliance contre la traite des 

personnes, Conférence sur « les mécanismes nationaux de suivi et de rapport sur le problème 
de la TEH : le rôle des rapporteurs nationaux » organisée par l’OSCE, Vienne, 21 mai 2007; 



 

 

 

 
� M. Ungureanu (Roumanie, SOC) pour participer à la Commission du Règlement et des 

Immunités de l’Assemblée parlementaire, Bienne (Suisse), 30 mai 2007 ; 
 

� Mme Vermot-Mangold (Suisse, SOC) pour participer au Séminaire sur l’usage abusif d’internet 
pour le recrutement des victimes de la traite des êtres humains organisé par la Division Egalité 
de la Direction Générale des droits de l’Homme du Conseil de l’Europe, Strasbourg, 7-8 juin 
2007 ; 

 
� a laissé le soin à la Présidente de désigner un représentant pour participer à la 37

ème 
réunion du 

Comité Directeur pour l’Egalité entre les femmes et les hommes (CDEG), Strasbourg, 13-15 juin 
2007; 

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

 
� Mme Bilgehan (Turquie, SOC) et Mme Hägg (Suède, SOC) sur l’audition sur la violence à 

l’égard des femmes organisée par la Commission des droits de la femme et de l’égalité des 
genres du Parlement Européen, Bruxelles, 11 avril 2007 ; 

 
� Mme Hägg (Suède, SOC) sur le séminaire sur « la participation active des hommes pour 

combattre 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 
famille, des anciens combattants et de la solidarité intergénérationnelle de Croatie, Zagreb, 9-
10 mai 2007 ; 

 
- Réponse du Comité des Ministres : a pris note de la réponse sur la nécessaire conciliation de la 
vie professionnelle et de la vie familiale ; 
 
- Ses prochaines réunions : a décidé de se réunir comme suit : 
 

• Strasbourg, 4-5 juin 2007 : 2
ème

 Réunion de coordination des parlementaires de référence 
impliqués dans 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 ; 

• Strasbourg, au cours de la 3
ème

 partie de session de l’Assemblée de 2007 (25-29 juin) ; 

• Turquie, 6-7 septembre 2007 (à confirmer - sous réserve de l’approbation du Bureau); 
• Strasbourg, au cours de la 4

ème
 partie de session de l’Assemblée de 2007 (1-5 octobre) ; 

• Paris (Bureau du Conseil de l’Europe), vendredi 7 décembre 2007 (à confirmer). 
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