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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° 2009/04 
19 mai 2009 
 
 
La Commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes, réunie à  Istanbul 14 mai 
2009 sous la présidence de M. Mendes Bota (Portugal, PPE/DC), premier Vice-président: 
 
- A tenu une échange de vues sur la politique d’égalité des chances pour les femmes et les 
hommes en Turquie avec Nursuna Memecan, Membre de la Grande Assemblée nationale, représentant 
la délégation turque auprès de l'APCE, et Emine Erdem, Présidente de Soroptimist International de 
Turquie; 

 
En ce qui concerne : 

 
- Urgence à faire face aux crimes dits « d’honneur » (Rapporteur : M. Austin, Royaume Uni, 
SOC) : a examiné un projet de rapport, a décidé de modifier le titre du rapport comme suit : "Urgence à 
combattre les crimes dits « d’honneur »", a amendé et adopté à l’unanimité un projet de résolution et un 
projet de recommandation en vue de sa présentation à l’Assemblée à la partie de session de juin 2009 ; 

 

- Les violences sexuelles envers les femmes dans les conflits armés ( Rapporteuse : Mme Smet, 
Belgique, PPE/DC) : a examiné un projet de rapport, a amendé et adopté à l’unanimité un projet de 
résolution et un projet de recommandation en vue de sa présentation à la Commission Permanente le 29 
mai 2009 à Ljubljana ; 

 

- Femmes immigrées : un risque accru de violence domestique (Rapporteuse : Mme Woldseth, 
Norvège,  GDE) : a examiné un avant-projet de rapport ; 

 
- Le fossé salarial entre les femmes et les hommes (Rapporteur : M. Wille, Belgique, ADLE) :  a 
tenu une échange de vues sur la base de la note introductive et a décidé d’inviter un expert de la 
Commission européenne sur ce thème à sa réunion du 8 septembre 2009 à Paris ; 
 
- Désignation de représentants à des réunions organisées par d'autres instances:  a laissé le soin 
à sa Présidente de désigner un représentant pour assister à la 2

ème
 réunion du Comité des Parties à la 

Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, Strasbourg, 15 juin 
2009 ; 
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- Date et lieu des prochaines réunions 
 

• 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. 
 

 
- poursuivant sa réunion le 15 mai 2009 sous la présidence de Mme Circene (Lettonie, PPE/DC), 
deuxième Vice-Présidente, M. Mendes Bota (PPE/DC), premier Vice-Président, puis Mme Hägg (Suède, 
SOC), Présidente de la Sous-commission sur la violence à l'égard des femmes: 
 
En ce qui concerne: 
 
- Mise en œuvre de la Résolution 1635 (2008) et de la Recommandation 1847 (2008) sur 
Combattre la violence à l’égard des femmes: pour une convention du Conseil de l’Europe : a organisé la 
1

ère
 réunion du réseau renouvelé des parlementaires de référence de l'APCE, avec la participation des 

parlementaires de référence nationaux et de:  
 
 

• Selma Kavaf, Ministre d'Etat de la Turquie en charge des questions de la famille et des femmes, 

• Nimet Cubukcu, Ministre de l'Education de la Turquie, ancienne Ministre d'Etat des Affaires 
relatives aux femmes et à la famille, 

• Paul Wille, Vice-Président de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, 

• Hilary Fisher, ancienne Présidente de la Task Force du Conseil de l'Europe pour combattre la 
violence à l'égard des femmes, y compris la violence domestique, 

• Clotide Tascon-Mennetrier (France, SOC), Membre du Congrès des pouvoirs locaux et 
régionaux du Conseil de l'Europe, 

• Dubravka Simonovic, Co-Présidente du Comité ad hoc pour l'élaboration d'une convention du 
Conseil de l'Europe pour combattre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique 
(CAHVIO), 

• Lisa Gormley, Conseiller juridique, droit international et droit des femmes, Amnesty International, 

• Yakin Ertürk, Rapporteur Spécial des Nations Unies sur la violence à l'égard des femmes, 

• John Austin, Président du groupe des "douze plus" à l’Union interparlementaire (UIP). 
 
 

 
Tanja Kleinsorge, Sylvie Affholder, Jannick Devaux  

 


