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La Commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes, réunie à Strasbourg le 30 
septembre 2008 sous la présidence de Mme Circene (Lettonie, PPE/DC) : 
 
en ce qui concerne : 
 
- Impliquer les hommes pour réussir l’égalité entre les femmes et les hommes (Rapporteur : M. 
Sigfússon, Islande, GUE) : en l’absence du rapporteur, a examiné un projet de rapport, a amendé et a 
adopté à l’unanimité un projet de résolution et un projet de recommandation en vue de la présentation du 
rapport pour débat à la réunion de la Commission Permanente qui se tiendra à Madrid le 28 novembre 
2008 ; 
 
- Féminicides  (Rapporteuse : Mme Err, Luxembourg, SOC) : a examiné un projet de rapport et a 
décidé de reprendre son examen lors de sa prochaine réunion en vue de la présentation du rapport pour 
débat à la partie de session de janvier 2009 afin de permettre à la délégation d’observateur du Mexique 
de prendre part au débat ;  
 
- Les violences sexuelles envers les femmes à l’est de la République démocratique du Congo : 
suite à la demande du Bureau d’un avis de la commission, la commission a décidé qu’elle souhaitait être 
saisie pour rapport sur le sujet général soulevé par la proposition de recommandation, à savoir les 
violences sexuelles envers les femmes dans les situations de conflit, mais elle souhaiterait élargir le 
champ du rapport afin d’inclure les cas de violences similaires en Europe ;  
 
Poursuivant sa réunion le 2 octobre 2008 sous la présidence de M. Mendes Bota (Portugal, PPE/DC) et 
de Mme Circene (Lettonie, PPE/DC) : 
 
en ce qui concerne : 
 
- Combattre la violence à l'égard des femmes : pour une convention du Conseil de 
l'Europe (Rapporteur : M. Mendes Bota, Portugal, PPE/DC) : a pris position sur les amendements 
déposés; 
 
- Les droits des filles d’aujourd’hui : les droits des femmes de demain (Rapporteuse: Mme Cliveti, 
Roumanie, SOC) : en l’absence de la rapporteuse, a pris note du projet de programme de l’audition qui se 
tiendra le vendredi 5 décembre 2008 (après-midi) à Paris ;  
 
- Enlèvement et séquestration de femmes et de filles motivés par des pratiques contraires aux 
droits de la personne humaine (Rapporteuse : Mme Papadopoulos, Chypre, ADLE) : a été informée par la 
rapporteuse de ses intentions concernant la visite d’information qu’elle souhaitera effectuer au Maroc à la 
fin du mois d’octobre 2008 ; 
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- Désignation de rapporteurs : a désigné M. Wille (Belgique, ADLE) pour rapport sur le fossé 
salarial entre les femmes et les hommes ; 
 
- Désignation de représentants à des réunions organisées par d'autres instances : a désigné :  
 

� M. Olsson (Suède, PPE/DC) pour participer à la Conférence “L’Eglise et la lutte contre la 
traite des êtres humains” à l’occasion de la 17

ème
 Assemblée Générale de la Commission 

des Eglises auprès des Migrants en Europe, Protaras (Chypre), 8 octobre 2008 ; 
 
� Mme Err (Luxembourg, SOC) pour participer au Colloque « la Clause de l'Européenne la 

plus favorisée », Paris, 27-28 novembre 2008 ; 
 
� Réunion du Comité Directeur pour l’Egalité entre les femmes et les hommes (CDEG), 

Strasbourg, 26-28 novembre 2008 : a laissé au Président le soin de désigner un membre ;  

   
- Réponses du Comité des Ministres : a salué les réponses sur : 
 

� « Les parlements unis pour combattre la violence domestique contre les femmes » : évaluation à 
mi-parcours de la campagne ; 

 
� La féminisation de la pauvreté : a noté que le Comité des Ministres avait informé l’Assemblée de 

l’organisation par le Comité Directeur pour l’Egalité entre les femmes et les hommes d’une 
conférence sur les budgets prenant en compte l’égalité des sexes, à Athènes en mai 2009, et a 
chargé son président de demander à la présidente du CDEG d’y être associée de manière 
appropriée ; 

  

- Ses sous-commissions : a désigné les nouveaux membres suivants :  
 

• Sous-commission sur la violence à l’égard des femmes: Mme Blanco (Espagne, SOC) et 
M. Galati (Italie, NI) membres titulaires, Mme Sanín (Espagne, PPE/DC) suppléante; 

 

• Sous-commission sur la participation paritaire des femmes et des hommes à la prise de 
décision: Mme John-Calame (Suisse, SOC), Mme Quesada (Espagne, SOC) et Mme 
Soliani (Italie, ADLE) membres titulaires; Mme Quintanilla (Espagne, PPE/DC) 
suppléante; 

 

• Sous-commission sur la traite des êtres humains: Mme Boldi (Italie, NI) et Mme 
Quintanilla (Espagne, PPE/DC) membres titulaires; Mme Blanco (Espagne, SOC) 
suppléante; 

 

- Ses prochaines réunions : a décidé de se réunir à : 
 

• Paris (Conseil de l’Europe), vendredi, 5 décembre 2008 :  
� (9h00 - 10h00) : sous-commission sur la participation paritaire des femmes et des hommes 

à la prise de décision, 
� (10h00 – 17h00) : commission plénière (matin) et audition sur « Les droits des filles 

d’aujourd’hui - les droits des femmes de demain » (après-midi) ; 

• Strasbourg, au cours de la 1
ère

 partie de session de l’Assemblée de 2009 (26 -30 janvier) ; 

• Paris (Conseil de l’Europe), lundi 23 et mardi 24 mars 2009. 
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