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La Commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes, réunie à Paris le 23 mars 
2009 d’abord sous la présidence Mme Circene (Lettonie, PPE/DC), puis de Mme Čurdová (République 
tchèque, SOC), et enfin de M. Mendes Bota (Portugal, PPE/DC) : 
 
en ce qui concerne : 
 
- Les droits des filles d’aujourd’hui : les droits des femmes de demain (Rapporteuse : Mme Circene, 
Lettonie, PPE/DC) : a examiné un projet de rapport et a demandé à la rapporteuse de présenter une 
version révisée du rapport à la commission lors de sa prochaine réunion ; 
 
- Femmes immigrées : un risque accru de violence domestique (Rapporteuse : Mme Woldseth, 
Norvège, GDE) : a examiné une note introductive et a tenu un échange de vues avec les deux expertes 
suivantes :  
 

� Mme Stéphanie Condon, Chargée de recherche à l'Institut national d'études 
démographiques (INED), France 

� Mme Olga Trostiansky, Présidente de la section française du Lobby Européen des 
Femmes ;  

   
- Les violences sexuelles envers les femmes à l’est de la République démocratique du Congo 
(rapporteuse : Mme Smet, Belgique, PPE/DC) : a examiné un schéma de rapport et a décidé de modifier le 
titre comme suit : « les violences sexuelles envers les femmes dans les conflits armés » ; 
 
-  Le « viol marital » (Rapporteuse : Mme Rupprecht, Allemagne, SOC) : a examiné une note 
introductive, a tenu un échange de vues avec Mme Kräuter-Stockton (Allemagne), procureur, et membre de 
l’Association européenne des femmes juristes (EWLA), et a décidé de modifier le titre comme suit : « le viol, 
y compris le viol marital » ; 
 
- Urgence à faire face aux crimes dits « d’honneur » (Rapporteur : M. Austin, Royaume-Uni, SOC) : a 
examiné une note introductive ; 
 
- Mise en oeuvre de la résolution 1635 (2008) sur Combattre la violence à l’égard des femmes : pour 
une convention du Conseil de l’Europe :a préparé la réunion des parlementaires de référence sur la 
violence à l’égard des femmes qui se tiendra à Istanbul (Turquie), le 15 mai 2009 ; 
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-  Sous-commission sur la participation paritaire des femmes et des hommes à la prise de décision : a 
préparé la conférence qui se tiendra à Lisbonne (Portugal) les 2 et 3 avril 2009, en coopération avec le 
Centre Nord-Sud sur « statut et participation politique : les femmes, acteurs de changement dans la région 
euroméditerranéenne » ; 
 
- Désignation de rapporteurs : a désigné les rapporteurs pour avis suivants :  
 

� Accès des femmes à des soins médicaux légaux : problème du recours non réglementé à 
l’objection de conscience : Mme Circene (Lettonie, PPE/DC) ; 

� 30 % au moins de représentants de chaque sexe au sein des délégations nationales de 
l'Assemblée: un nouvel impératif : Mme Keleş (Turquie, SOC) ; 

� La situation des droits de l’homme en Europe : la nécessité d’éradiquer l’impunité : Mme 
Čurdová (République tchèque, SOC) ; 

 
et a entendu de chaque membre une déclaration sur l’absence de conflit d’intérêt ; 

 
- Désignation de représentants à des réunions organisées par d'autres instances : a désigné :  

 
� Réunion du Comité Directeur pour l’Egalité entre les femmes et les hommes (CDEG), 

Strasbourg, 15-17 avril 2009 : Mme Stantcheva (Bulgarie, ADLE); 
� 2

ème
 réunion du comité ad hoc pour prévenir et combattre la violence à l’égard des femmes 

et la violence domestique, Strasbourg, 25-27 mai 2009 : M. Mendes Bota (Portugal, 
PPE/DC); 

� Réunion de la sous-commissions sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de 
l’homme, Strasbourg, dimanche, 26 avril 2009 : Mme Circene (Lettonie, PPE/DC) ; 

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

� Mme Err (Luxembourg, SOC) sur :  
 

• le Colloque « la Clause de l'Européenne la plus favorisée », Paris, 27-28 novembre 
2008 ; 

• le Forum arabe des femmes politiques : perspectives comparatives organisé par l’Union 
interparlementaire et la division de la promotion de la femme des Nations Unies en 
coopération avec le parlement algérien, Alger, 24-25 janvier 2009 ; 

• la réunion sur « le rôle des parlements dans la promotion du partage égal des 
responsabilités entre les femmes et les hommes » organisée par l’Union 
interparlementaire et la division de la promotion de la femme des Nations Unies à 
l’occasion de la 53

ème
 session de la Commission de la condition de la femme, New-York, 

3-4 mars 2009 ; 
 

� Mme Quintanilla (Espagne, PPE/DC) sur la réunion extraordinaire du réseau des 
commissions parlementaires pour l’égalité des chances des femmes et des hommes de 
l’Union Européenne (CCEC) sur « les femmes candidates aux élections européennes » 
organisée par la Commission des droits de la femme et de l’égalité des genres du Parlement 
européen, Bruxelles, 5 mars 2009 ; 

 
- Constitution d’une sous-commission ad hoc pour participer à la conférence sur « les budgets 
publics : élément essentiel d’une véritable égalité entre les femmes et les hommes », organisée 
conjointement par le ministre grec de l'Intérieur, la Secrétaire générale pour l'égalité entre les femmes et 
les hommes auprès du ministère de l'Intérieur et le Conseil de l'Europe, Athènes, 5-6 mai 2009 : a 
désigné Mme Circene (Lettonie, PPE/DC), Mme Čurdová (République tchèque, SOC), Mme Err 
(Luxembourg, SOC), Mme Fertuzinhos (Portugal, SOC), M. Mendes Bota (Portugal, PPE/DC), Mme 
Papadopoulos (Chypre, ADLE), Mme Stantcheva (Bulgarie, ADLE) et Mme Quintanilla Barba (Espagne, 
PPE/DC); 
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- Ses sous-commissions : a approuvé les changements suivants :  
 
- Sous-commission sur la violence à l’égard des femmes: 
 Mme WOLDSETH     Norvège 
 M. AUSTIN (suppléant de Mme McCAFFERTY) Royaume-Uni 
 
- Sous-commission sur la traite des êtres humains 
 M. COSTELLO      Irlande   M. LEYDEN 
 Mme WOLDSETH     Norvège 
 
- Sous-commission sur la participation paritaire des femmes et des hommes à la prise de décision    
 M. NOLLET (suppléant de Mme SMET)  Belgique 
 M. LEYDEN      Irlande   M. COSTELLO 
 M. KARPINSKI (suppléant de M. WIKINSKI) Pologne 
 
- ses prochaines réunions : a décidé de se réunir à :  
 

a) réunions plénières 
 

• Strasbourg, au cours de la 2
ème

 partie de session de l’Assemblée de 2009 (27 -30 avril) ; 

• Istanbul (Turquie), jeudi 14 mai 2009 : réunion plénière et vendredi 15 mai 2009 : réunion des 
parlementaires de référence sur la violence à l’égard des femmes ;  

• Strasbourg, au cours de la 3
ème

 partie de session de l’Assemblée de 2009 (22-26 juin) ; 

• Paris (Conseil de l’Europe), mardi 8 septembre  2009 ; 

• Strasbourg, au cours de la 4
ème

 partie de session de l’Assemblée de 2009 (28 septembre – 2 
octobre); 

• Paris (Conseil de l’Europe), lundi 30 novembre 2009. 
 

b) sous-commission sur la participation paritaire des femmes et des hommes à la prise de décision  
 

• Lisbonne, jeudi 2 et vendredi 3 avril 2009. 
 

et, poursuivant sa réunion le 24 mars 2009, sous la présidence de M. Mendes Bota (Portugal, PPE/DC) :  
 
- a tenu une audition sur « Combattre les stéréotypes sexistes dans les medias » (rapporteuse : Mme 
Doris Stump, Suisse, SOC) avec les participants suivants :  
 

� Mme Lavinia Mohr, Secrétaire générale adjointe et directrices des programmes, 
Association mondiale pour la communication chrétienne (WACC) (Canada) 

� Professeur Dr Luise F. Pusch, linguiste et écrivain (Allemagne) 
� Dr Angelika Paseka, collège universitaire des sciences de l'enseignement de Vienne 

(Autriche)  
� Marie-Thérèse Casman, maître de conférence, Université de Liège (Belgique)  
� Brigitte Grésy, Rapporteuse, Inspectrice générale de l'Inspection Générale des Affaires 

Sociales (IGAS, France) et membre du conseil d'administration de l'Institut européen de 
l'égalité entre les femmes et les hommes de l'Union européenne 

� Pamela Morinière, responsable des programmes sur l’égalité des genres, Fédération 
internationale /européenne des Journalistes.  

 
 

 
Tanja Kleinsorge, Sylvie Affholder, Jannick Devaux  

 


