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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°2009/06 
10 septembre 2009  
 
 
La commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes, réunie à Paris  
le 8 septembre 2009, sous la présidence de Mme Frahm (Danemark, GUE) : 
 
En ce qui concerne : 
 
- Le viol, y compris le viol marital (Rapporteuse : Mme Rupprecht, Allemagne, SOC) : a examiné 
un projet de rapport, a décidé de changer le titre comme suit : « Viol des femmes, y compris le viol 
marital », et a amendé et adopté à l’unanimité un projet de résolution et un projet de recommandation 
en vue de présenter le rapport à l’Assemblée lors de la prochaine partie de session (28 septembre – 
2 octobre 2009) ; 

 
- « Prix de l’égalité entre les femmes et les hommes » de l’Assemblée parlementaire : a entendu 
l’exposé de Mme Hjelm-Wallén, présidente du jury du « Prix de l’égalité entre les femmes et les 
hommes » et a désigné les 3 lauréats qui se verront remettre leur prix par le Président de l’Assemblée 
pendant une cérémonie officielle qui aura lieu le mercredi 30 septembre 2009, à 13h00 : 

• 1
er 

 Lauréat : le Parti socialiste du Portugal ; 

• 2
ème

  Lauréat : le Parti travailliste du Royaume-Uni ; 

• 3
ème

 Lauréat : le Parti de la gauche suédoise (Vänsterpartiet) ; 
 
- Le fossé salarial entre les femmes et les hommes (Rapporteur : M. Wille, Belgique, ADLE) : a 
tenu un échange de vues avec Dr. Daniela Bankier, Chef de l'Unité "égalité entre les hommes et les 
femmes", Direction Générale de l'emploi, des affaires sociales et de l'égalité des chances, 
Commission européenne ; 

 
- La lutte contre la traite des êtres humains : l'engagement des parlementaires dans la promotion 
de la ratification la plus large possible de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la 
traite des êtres humains (Rapporteuse : Mme Wurm, Autriche, SOC) : a examiné et déclassifié une 
note introductive ; 

 
- L’impact des systèmes électoraux sur la représentation des femmes en politique (Rapporteuse: 
Mme Err, Luxembourg, SOC) : a examiné et déclassifié une note introductive ; 

 
- L’impact de la crise économique et financière sur les femmes (Rapporteuse : Mme Memecan, 
Turquie, ADLE) a tenu un échange de vues avec : 

• Mme Jane Hodges, directrice du Bureau pour l’égalité entre hommes et femmes – OIT ; 

• Mme Martine Lévy, vice-présidente du Lobby européen des femmes (LEF) ; 
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- Associer les femmes à la prévention et au règlement des conflits non résolus dans l’espace du 
Conseil de l’Europe (Rapporteuse : Mme Kiuru, Finlande, SOC) a examiné et déclassifié une note 
introductive ; 

 
- Combattre les stéréotypes sexistes dans les médias (Rapporteuse : Mme Stump, Suisse, 
SOC) : a examiné un schéma de rapport ; 
 
- Mise en œuvre de la Recommandation 1847 (2008) et de la Résolution 1635 (2008) sur 
Combattre la violence à l’égard des femmes : pour une convention du Conseil de l’Europe : a 
entendu l’exposé de M. Mendes Bota (Portugal, PPE/DC) sur l’état d’avancement du projet de la 
Convention du Conseil de l’Europe, a approuvé ses propositions concernant la coopération avec 
l’Union Interparlementaire (UIP) dans le domaine de la lutte contre la violence à l’égard des femmes 
et a pris note de la prochaine réunion du Réseau des parlementaires de référence engagés dans la 
lutte contre la violence à l’égard des femmes qui aura lieu le jour suivant dans le cadre de la réunion 
de la Commission ad hoc du Bureau (Venise, 9 septembre 2009) sur « le rôle et la responsabilité des 
médias dans la lutte contre la violence à l'égard des femmes » ; 

 
- Désignation de rapporteurs : a été désignée la rapporteuse suivante pour avis :  
 

� Mme Keleş (Turquie, SOC) sur Le suivi des engagements concernant les droits sociaux ; 
 
- Désignation de représentants à des réunions organisées par d'autres instances :  
 

� A laissé le soin à sa Présidente de désigner un représentant pour participer à la 9
ème

 
réunion du Réseau Informel du Conseil de l’Europe sur l’approche intégrée de l’égalité entre 
les femmes et les hommes, 23 septembre 2009, Strasbourg ; 

 
- Coopération avec le Comité Directeur du Conseil de l’Europe pour l’égalité entre les femmes et 
 les hommes (CDEG) : a entendu un exposé de la Présidente puis de Mme Sophie Del Corso, 
membre du CDEG, et a demandé à la Présidente de contacter la Présidente du CDEG pour mettre 
en avant des propositions afin d’améliorer la coopération entre les deux commissions sœurs. 
 
-  Islam, islamisme et islamophobie en Europe : a entendu un exposé de la Présidente, a 
regretté qu’aucun représentant de la Commission ne puisse prendre part à l’audition sur le sujet 
organisée par la Commission de la culture, de la science et de l’éducation le même jour à 
Copenhague, et a décidé de demander que la Commission soit saisie pour avis sur cette question ;  
 
- Date et lieu des prochaines réunions de la commission : 

 
 Commission plénière : 

• 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 ; 
• Strasbourg, au cours  de la 1

ère
 partie de session de l’Assemblée 2010 (25-29 janvier) ; 

• Paris (Bureau du Conseil de l’Europe), vendredi 26 mars 2010. 
 
 Sous-commission sur la traite des êtres humains : 

• Strasbourg, lundi 28 septembre 2009 à 14h00 ; 
 
Réseau des parlementaires de référence engagés dans la lutte contre la violence à l’égard des 
femmes : 

• Venise, mercredi 9 septembre 2009, dans le cadre de la réunion de la Commission ad hoc 
du Bureau sur « le rôle et la responsabilité des médias dans la lutte contre la violence à 
l'égard des femmes ». 

 
Tanja Kleinsorge, Sylvie Affholder, Jannick Devaux 


