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La Commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes, réunie à Strasbourg les 24 
et 26 juin 2008 sous la présidence de M. Sigfússon (Islande, GUE), 
 
en ce qui concerne : 
 
- Renforcer l’autonomie des femmes dans une société moderne et multiculturelle (Rapporteuse : 
Mme Circene, Lettonie, PPE/DC) : a pris position sur les amendements déposés ; 
 
- La situation de la démocratie en Europe - Les problèmes spécifiques des démocraties 
européennes: le cas de la diversité et des migrations (Rapporteuse pour avis : Mme Memecan, Turquie, 
ADLE) : a adopté l’avis de la commission, y compris onze amendements ; 
 
- Les femmes en prison (Rapporteuse pour avis: Mme Hägg, Suède, SOC) : a adopté l’avis de la 
commission, y compris quatre amendements ; 
 
- « Prix de l’égalité entre les femmes et les hommes » de l’Assemblée parlementaire : a adopté le 
règlement intérieur du « Prix de l’égalité entre les femmes et les hommes » de l’APCE, et a pris note du 
calendrier pour la première remise de prix qui aura lieu en 2009 ; 
 
- Les parlements unis pour combattre la violence domestique contre les femmes : bilan et 
perspectives de la campagne du Conseil de l’Europe (Rapporteur : M. Mendes Bota, Portugal, PPE/DC) : 
a examiné et déclassifié une note introductive et a demandé à son Président de la transmettre aux 
organes compétents du Conseil de l’Europe ; 
 
- Conférence sur les défis spécifiques pour les démocraties européennes – le cas de la diversité 
et des migrations et les mesures pour améliorer la participation démocratique des migrants :  
 

� a tenu un échange de vues sur la conférence organisée par la commission des questions 
politiques et la commission des migrations, des réfugiés et de la population qui s’est tenue à 
Strasbourg, le 24 juin 2008 (17h00-20h00) ; 

 
� a désigné Mme Memecan (Turquie, ADLE) et Mme Keleş (Turquie, SOC) pour participer à la 

conférence ;  
 
- Les droits des filles d’aujourd’hui : les droits des femmes de demain (Rapporteuse: Mme Cliveti, 
Roumanie, SOC) : a préparé l’audition qui se tiendra à Paris, le vendredi, 5 décembre 2008 (après-midi) ; 
 
- Réponse du Comité des Ministres : a salué la réponse sur « prostitution – quelle attitude 
adopter ? » ; 
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- Jugement du Tribunal de Grande Instance de Lille (France) du 1

er
 avril 2008 qui a annulé un 

mariage pour mensonge de l’épouse sur sa virginité : a pris note d’un document d’information sur cette 
affaire et de la question écrite de Mme Err sur ce sujet au Comité des Ministres, et a autorisé le Président 
à faire une déclaration sur ce sujet au cas où de nouveaux événements se produiraient d’ici la prochaine 
réunion de commission ;  
 
- Ses prochaines réunions : a décidé de se réunir à : 
 

• Paris (Conseil de l’Europe), vendredi, 12 septembre 2008 ; 

• Strasbourg, au cours de la 4
ème

 partie de session de l’Assemblée de 2008 (29 septembre – 3 
octobre) ; 

• Paris (Conseil de l’Europe), vendredi, 5 décembre 2008 : commission plénière (matin) et 
audition sur « Les droits des filles d’aujourd’hui - les droits des femmes de demain » (après-
midi). 

 
Poursuivant sa réunion le 26 juin 2008 :  
 
En ce qui concerne : 
 
- 4

ème
 réunion des femmes membres de l’Assemblée parlementaire (jeudi, 26 juin 2008 à 13h00) : a 

entendu des interventions de : 
 

� Madame Gisèle Halimi, Avocate française, qui a présenté le projet de « la Clause de 
l'Européenne la plus favorisée » ; 

� Mme Maud de Boer-Buquicchio, Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l’Europe ; 
 
et a tenu un échange de vues sur le projet.  
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