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AUX MEMBRES DE LA COMMISSION SUR L’EGALITE DES CHANCES POUR LES FEMMES ET 
LES HOMMES 
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La Commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes, réunie à Strasbourg les 28 
et 29 avril 2009 sous la présidence de M. Mendes Bota (Portugal, PPE/DC), premier Vice-président, puis 
de Mme Frahm (Danemark, GUE), nouvellement élue Présidente : 
 
en ce qui concerne : 
 
- Composition du bureau de la commission : suite à la démission de M. Sigfússon (Islande, GUE), a 

élu par acclamation Mme Frahm (Danemark, GUE) Présidente ; 
 
- Liste maltaise des candidats au poste de juge à la CEDH : a adopté une déclaration sur la question 

et a demandé à sa Présidente de la soumettre à la Présidente de la Commission des questions 
juridiques et des droits de l'homme, en invitant cette dernière à porter la déclaration à l’attention des 
membres de sa commission avant de prendre position sur la question; 

 
- Les violences sexuelles envers les femmes dans les conflits armés (Rapporteuse : Mme Smet,   
 Belgique, PPE/DC) : a examiné une note introductive; 

- Agir pour combattre les violations des droits de la personne humaine fondées sur le sexe, y 
compris les enlèvements de femmes et de filles (Rapporteuse : Mme Papadopoulos, Chypre, 
ADLE) : a pris position sur les amendements déposés  et a tenu un échange de vues avec le Dr 
Humayra Abedin, survivante d’un enlèvement, en présence de son avocate, Mme Anne-Marie 
Hutchinson. 

Poursuivant sa réunion le 29 avril 2009, sous la présidence de Mme Frahm (Danemark, GUE)  

en ce qui concerne : 
 
- Mise en œuvre de la Recommandation 1847 (2008) sur « Combattre la violence à l’égard des 

femmes : pour une convention du Conseil de l’Europe » 
 

� A entendu un rapport du représentant de la Commission au CAHVIO, M. Mendes Bota 
(Portugal, PPE/DC), sur la première réunion qui a eu lieu à Strasbourg les 6-8 avril 2009 ; 

 



2  

� A examiné, approuvé et déclassifié un document de synthèse résumant le point du vue de 
la Commission sur la convention proposée, préparé par le représentant de la Commission 
au CAHVIO; 

 
� A préparé la réunion des parlementaires de référence engagés contre la violence à l'égard 

des femmes qui aura lieu à Istanbul le 15 mai 2009. 
 

-          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 révisé 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 
Commission Permanente à Ljubljana en mai; 
 
- Forum pour l’avenir de la démocratie : a désigné les membres suivants pour prendre part à la 
Commission ad hoc du Bureau de l’Assemblée (à participer au Forum pour l’avenir de la démocratie) qui 
aura lieu à Kiev (Ukraine) les 21-23 octobre 2009 : Mme Err (Luxembourg, SOC), Baronne Gale 
(Royaume-Uni, SOC), Mme Memecan (Turquie, ADLE) ; 
 
-          Le fossé salarial entre les femmes et les hommes (Rapporteur: Mr Wille, Belgique, ADLE) : a 
examiné une note introductive et a décidé de revenir sur ce sujet lors de sa prochaine réunion ; 
 
-  5

ème
 réunion des femmes membres de l’Assemblée parlementaire : a décidé d’organiser la 5

ème
 

réunion des femmes membres de l’Assemblée parlementaire en marge de la partie de session de juin 
2009, et à inviter les lauréats du Prix des Droits de l’Homme de l’APCE en tant qu'orateurs principaux ; 
 
- A tenu un échange de vues avec des parlementaires d'Algérie et de Tunisie, regrettant l’absence 
d'une parlementaire femme au sein de la délégation algérienne ; 
 
-  Ses sous-commissions : a approuvé les changements suivants: 
 

•••• Sous-commission sur la participation paritaire des femmes et des hommes à la prise de 
décision    

 Mme SMET                                  Belgique                                M. NOLLET 
 
 
- Date et lieu des prochaines réunions : 
 

• Istanbul (Turquie) jeudi 14 mai 2009 : réunion plénière et vendredi 15 mai 2009 : réunion des 
parlementaires de référence engagés contre 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 (Bureau du 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 (Bureau du Conseil de l’Europe), lundi 30 novembre 2009. 
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