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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°2009/08 
3 décembre 2009  
 
 
La commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes, réunie à Paris 
le 30 novembre 2009, sous la présidence de Mme Frahm (Danemark, GUE), Présidente : 
 
en ce qui concerne : 
 
- 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 un projet de 
rapport, a décidé de changer le titre du rapport comme suit : « La lutte contre la traite des êtres 
humains : promouvoir la Convention du Conseil de l'Europe », a adopté à l’unanimité le projet de 
résolution et le projet de recommandation, en vue de présenter le rapport à l’Assemblée lors de la 
partie de session de janvier 2010, et a proposé au Bureau qu’une personnalité soit invitée au débat 
en plénière ; 
 
-  L’impact des systèmes électoraux sur la représentation des femmes en politique  
(Rapporteuse : Mme Err, Luxembourg, SOC) : a examiné un projet de rapport, a décidé de changer 
le titre du rapport comme suit : «  Augmenter la représentation des femmes en politique par les 
systèmes électoraux », a amendé et adopté le projet de résolution et le projet de recommandation, en 
vue de présenter le rapport à l’Assemblée lors de la partie de session de janvier 2010, et a décidé 
d’inviter Professeur Drude Dahlerup (Université de Stockholm) à une réunion de la commission ou à 
un événement en marge la partie de session de janvier 2010 ; 
 
-  Discrimination sur la base de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre (Rapporteuse pour 
avis : Mme Memecan, Turquie, ADLE) : a adopté son avis incluant quatre amendements aux projets 
de textes devant être adoptés ;  
 
- Coopération avec le Comité directeur pour l'égalité entre les femmes et les hommes (CDEG) : 
a entendu un exposé de Mme Stump (Suisse, SOC) sur la dernière réunion du CDEG à Strasbourg 
les 25-27 novembre 2009, et a décidé d’inviter Mme Iphigénie Katsaridou, nouvelle présidente du 
CDEG, à la prochaine réunion de la commission à Paris ; 
 
- Le fossé salarial entre les femmes et les hommes (Rapporteur : M. Wille, Belgique, ADLE) : en 
l’absence du rapporteur, a pris note du projet de rapport soumis par le rapporteur, et a proposé de 
présenter le rapport à l’Assemblée lors de la partie de session d’avril 2010 ; 
 
- L’impact de la crise économique et financière sur les femmes (Rapporteuse : M. Memecan, 
Turquie, ADLE) : a examiné un schéma de rapport ; 
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- 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 préparé la 3ème reunion du Comité ad hoc pour prévenir et combattre la violence à 
l’egard des femmes et la violence domestique (CAHVIO) (Strasbourg, 1-3 décembre) ; 
 
� a entendu un exposé de la présidente sur l’état d’avancement de la conférence 
régionale organisée conjointement par l’APCE et l’Union Interparlementaire sur « les migrations 
et la violence à l’égard des femmes » (Paris, 10-11 décembre 2009) ; 

 
� a entendu un exposé de Mme Stump, parlementaire de référence pour la Suisse, sur le 
séminaire sur « La lutte contre la violence faite aux femmes en Europe : programme d'action de 
la Suisse et du Conseil de l'Europe », organisé à l’occasion des réunions de l’Assemblée 
parlementaire du Conseil de l’Europe à Berne (19-20 novembre 2009) ; 

 
- Désignation de rapporteurs : a désigné les rapporteuses suivantes pour avis :  
 

� Mme Memecan (Turquie, ADLE) sur Islam, islamisme et islamophobie en Europe 
 
� Mme Err (Luxembourg, SOC) sur Juges ad hoc : un problème pour la légitimité de la 
Cour européenne des droits de l'homme 
 

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

� Mme Kovács (Serbie, PPE/DC) à prendre part à la 2
ème

 conférence internationale des 
femmes roms, Athènes, 11-12 janvier 2010 ; 

  
- Demandes de saisie pour avis :  a demandé à être saisie pour avis pour les rapports suivants :  
 

• La Déclaration de principes sur l’égalité, et l’action du Conseil de l’Europe  
 

• 15ème anniversaire du programme d'action de la conférence internationale sur 
la population et le développement 

 
- Changements dans la composition des sous-commissions : a ajouté Mme Tindemans 
(Belgique, PPE/DC) en tant que membre des sous-commissions sur la violence à l’égard des 
femmes et sur la participation paritaire des femmes et des hommes à la prise de décision et 
participation paritaire ; 

 
- Date et lieu des prochaines réunions de la commission : 

 
 Commission plénière : 

• Strasbourg, au cours de la 1
ère

 partie de session de l’Assemblée 2010 (25-29 janvier) ; 
• Paris (Bureau du Conseil de l’Europe), jeudi 25 mars 2010 et vendredi 26 mars 2010 

 (à confirmer) ; 
• Strasbourg, au cours de la 2

ème
 partie de session de l’Assemblée 2010 (26-30 avril) ; 

• Paris (Bureau du Conseil de l’Europe), vendredi 21 mai 2010 (à confirmer); 
• Strasbourg, au cours de la 3

ème
 partie de session de l’Assemblée 2010 (21-25 juin) ; 

• Paris (Bureau du Conseil de l’Europe), vendredi 10 septembre 2010 (à confirmer) ; 

• Strasbourg, au cours de la 4
ème

 partie de session de l’Assemblée 2010 (4-8 octobre). 
 

Tanja Kleinsorge, Sylvie Affholder, Jannick Devaux 


