
 

 
 
_____________________ 

 
cc     Secrétaire Général de l'Assemblée 

Directeur Général et Directeur de l'Assemblée  
Tous les agents du Secrétariat de l'Assemblée 
Secrétaires des délégations Nationales de l’Assemblée 
Secrétaires des Groupes Politiques de l’Assemblée 
 
Secrétaire Général du Congrès 
Directeurs généraux 
Directeur du Cabinet du Secrétaire Général 
Directeur de la Communication  
Secrétaire du Comité des Ministres 
Représentations Permanentes au Conseil de l'Europe 

 

 
 
AUX MEMBRES DE LA COMMISSION SUR L’EGALITE DES CHANCES POUR LES FEMMES ET 
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La commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes, réunie à Paris 
le 25 mars 2010, sous la présidence de M. Mendes Bota (Portugal, PPE/DC) : 
 
en ce qui concerne : 
 
- Coopération avec le Comité directeur pour l'égalité entre les femmes et les hommes (CDEG) : 
a tenu un échange de vues avec avec Mme Iphigénie Katsaridou, Présidente du CDEG, et a décidé 
de constituer une sous-commission ad hoc de six membres de la commission pour prendre part à la 
7

ème
 conférence du Conseil de l’Europe sur les ministres responsables pour l’égalité entre les femmes 

et les hommes, Bakou, 24-25 mai 2010, en vue d’un échange de vues entre les parlementaires et les 
ministres le 25 mai 2010, sous réserve de l'autorisation du Bureau ; 
 
- 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 un exposé de M. Mendes Bota (Portugal, PPE/DC) sur la 4ème réunion du Comité ad hoc 
pour prévenir et combattre la violence à l’egard des femmes et la violence domestique (CAHVIO) 
(Strasbourg, 22-24 février 2010) et un exposé de Mme Quintanilla Barba (Espagne, PPE/DC) sur la 
conférence du Parlement européen sur la Journée Internationale de la femme (Bruxelles, 16 mars 
2010), a tenu un échange de vues, a décidé des futures actions à entreprendre, y compris l’envoi de 
lettres de suivi par le Président de la commission aux Présidents des délégations nationales auprès 
de l’Assemblée des pays qui sont aussi membres de l’Union européenne ; 
 
- Mise en oeuvre de la Recommendation 1895 (2010) et de la Résolution 1702 (2010) sur La 
lutte contre la traite des êtres humains : promouvoir la Convention du Conseil de l'Europe : a entendu 
un exposé de la Présidente de la sous-commission sur la traite des êtres humains, Mme Err 
(Luxembourg, SOC), sur la mise en œuvre des textes adoptés, a tenu un échange de vues, et a 
décidé des futures actions à entreprendre, y compris l’envoi de lettres de suivi par le Président de la 
commission aux Présidents des délégations nationales auprès de l’Assemblée, et l’organisation d’une 
conférence parlementaire fin 2010 (sous réserve des fonds disponibles) ; 
 
- Combattre les stéréotypes sexistes dans les médias (rapporteuse : Mme Stump, Suisse, 
SOC) :  a examiné un avant -projet de rapport en l’absence de la rapporteuse ; 
 
- La véritable situation des femmes en milieu rural en Europe (rapporteuse : Mme Quintanilla 
Barba, Espagne, PPE/DC) : a préparé l’audition prévue à Paris le 26 mars 2010 et a entendu un 
exposé de la rapporteuse ; 
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- Désignations de rapporteurs : a désigné les rapporteuses suivantes pour rapport : 
 

� Mme Err (Luxembourg, SOC) sur Lutter contre le recul des droits humains des femmes  
 dans le monde ; 

 
� Mme Gautier (France, PPE/DC) sur  Davantage de femmes dans les instances de décision  
 économiques et sociales. 

 
La commission a également désigné les rapporteurs suivants pour avis : 
 

� Mme De Pourbaix–Lundin (Suède, PPE/DC) sur Mesures pour améliorer le caractère 
démocratique des élections dans les pays membres du Conseil de l’Europe ; 

 
� M. Mendes Bota (Portugal, PPE/DC) sur L’impact du Traité de Lisbonne sur le Conseil 
  de l’Europe ; 
 
� Mme Ferić-Vac (Croatie, SOC) sur Lutte contre la pauvreté. 

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

� Mme Čurdová (République tchèque, SOC), pour prendre part à la 43ème réunion du 
Comité Directeur pour l’égalité entre les femmes et les hommes (CDEG), Strasbourg, 21-
23 avril 2010 ; 

 
- Exposés de représentants à des réunions organisées par d'autres instances : a entendu 
l’exposé de M. Mendes Bota (Portugal, PPE/DC) sur la Conférence UIP à l’occasion de la réunion de 
la Commission du statut des femmes : « Faire respecter les droits des femmes,quinze ans après 
Beijing : le rôle des parlements », 2 mars 2010, New-York ; 
 
- Des pensions de retraite décentes pour les femmes (rapporteuse : Mme Čurdová, République 
tchèque, SOC) : a tenu un échange de vues avec : 
 

� Dr Vit Samek, expert consultant, République tchèque ; 
 

� Dr Jay Ginn, experte consultante, Royaume-Uni.  
 
Poursuivant sa réunion du 26 mars 2010, sous la présidence de Mme Ferić-Vac (Croatie, SOC), 
Vice-présidente : 
 
en ce qui concerne : 
 
-  Les femmes et la crise économique et financière (rapporteuse : Mme Memecan, Turquie, 
ALDE) : a examiné un projet de rapport et adopté à l’unanimité un projet de résolution et un projet de 
recommandation, en vue de la présentation du rapport à l’Assemblée à la partie de session d’avril 
2010 ;  
 
- Discrimination sur la base de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre : a redésigné Mme 
Memecan (Turquie, ALDE) rapporteuse pour avis et a adopté son avis (sans amendements) aux 
projets de textes devant être adoptés ;  
 
- Réponses du Comité des Ministres : a examiné la réponse du Comité des Ministres à la  
Recommandation sur : 
 -« Féminicides » 
 - « Les droits des filles d'aujourd'hui : les droits des femmes de demain »   
 - « Les violences sexuelles contre les femmes dans les conflits armés » 
 
-  Date et lieu des prochaines réunions de la commission  :  

• Strasbourg, au cours de la 2
ème

 partie de session de l’Assemblée 2010 (26-30 avril) ; 
• Paris (Bureau du Conseil de l’Europe), jeudi 27 mai 2010 ; 
• 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) ; 
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• Paris (Bureau du Conseil de l’Europe), jeudi 2 et vendredi 3 décembre 2010 (à confirmer). 
 
 
- La véritable situation des femmes en milieu rural en Europe (rapporteuse : Mme Quintanilla 
Barba, Espagne, PPE/DC) : a organisé une audition avec la participation de : 

• Mme Merja Siltanen, Présidente pour l’Europe de “Associated Country Women of the 
World” (ACWW) ; 

• Mme Rachida Tahri, Conseillère auprès du ministère du Développement Social, de la 
Famille et de la Solidarité du Royaume du Maroc ; 

• Mme Mária Kadlečíková, Directrice générale adjointe et Représentante régionale pour 
l’Europe et l’Asie centrale de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) ; 

• Mme Brigitte Scherb, Présidente de l’ONG allemande des femmes rurales (« Deutscher 
LandFrauenverband ») ; 

• Mme Elena Vasilieva, Chef adjointe du bureau de la représentation de la région de Tomsk 
à Moscou (Fédération de Russie). 

 
 

*** 

 

 
La sous-commission sur la traite des êtres humains, réunie à Paris le 25 mars 2010 d’abord sous 
la présidence de Mme Quintanilla Barba (Espagne, PPE/DC), Vice-présidente, puis de Mme Err, 
(Luxembourg, SOC) : 

En ce qui concerne : 

- Election de la Présidente de la sous-commission : a élu Mme Err (Luxembourg, SOC) 
présidente par acclamation ; 

- Mise en œuvre de la Résolution 1702 (2010) et de la Recommandation 1895 (2010) sur« La 
lutte contre la traite des êtres humains : promouvoir la convention du Conseil de l’Europe » : a tenu 
un échange de vues sur la mise en œuvre des textes adoptés, et a décidé de la future action à 
proposer à la commission plénière ; 
 
- sa prochaine réunion : a laissé le soin à sa présidente de convoquer la prochaine réunion. 
 

 
 

Tanja Kleinsorge, Sylvie Affholder, Jannick Devaux 


