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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°2010/03 
3 mai 2010 
 
 
La commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes, réunie à Strasbourg 
le 27 avril 2010, sous la présidence de M. Mendes Bota (Portugal, PPE/DC) : 
 
en ce qui concerne : 
 
- Associer les femmes à la prévention et au règlement des conflits non résolus en Europe 
(Rapporteuse : Mme Kiuru, Finlande, SOC) : a été informée qu’aucun amendement n’a été déposé ; 
  
-  Les femmes et la crise économique et financière (Rapporteuse : Mme Memecan, Turquie, 
ADLE) : a été informée qu’aucun amendement n’a été déposé, et  a demandé à Mme Wurm (Autriche, 
SOC), l’auteure de la proposition de résolution d’origine, de présenter le rapport à l’Assemblée en 
l’absence de Mme Memecan ; 
 
- L'intégration d'une perspective de genre dans le processus budgétaire : un moyen de 
préservation de la santé des femmes (Rapporteuse : Mme Circene, Lettonie, PPE/DC) : a examiné 
un projet de rapport et a adopté à l’unanimité un avant-projet de recommandation, en vue de la 
présentation du rapport à l’Assemblée à la réunion de la commission permanente à Skopje, 21 mai 
2010 ; 
 
- Coopération avec le Comité directeur pour l'égalité entre les femmes et les hommes (CDEG) : 
a préparé la 7ème conférence du Conseil de l’Europe des Ministres responsables de l’égalité entre 
les femmes et les hommes, Bakou, Azerbaïdjan, 24-25 mai 2010, et a décidé de la composition de la 
sous-commission ad hoc qui participera à l’échange de vues avec les Ministres ; 
 
- La situation des Roms en Europe et les activités pertinentes du Conseil de l’Europe 
(Rapporteuse pour avis : Mme Kovács, Serbie, PPE/DC) : a examiné, amendé et approuvé un projet 
d’avis incluant sept amendements au rapport déposé par la Commission des questions juridiques et 
des droits de l’homme ; 
 
- Questions diverses : a demandé au président de soulever certains problèmes de ressources 
humaines, qui affectent le secrétariat de la commission, auprès du Président, du Bureau et du 
Secrétaire Général de l’Assemblée parlementaire ; 
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Poursuivant sa réunion le 28 avril 2010, sous la présidence de M. Mendes Bota (Portugal, 
PPE/DC) : 
 
en ce qui concerne : 
 
-  L'intégration d'une perspective de genre dans le processus budgétaire : un moyen de 
préservation de la santé des femmes (Rapporteuse : Mme Circene, Lettonie, PPE/DC) : a pris 
position sur quatre amendements déposés par la commission des questions sociales, de la santé et 
de la famille ;  
 
- Combattre les stéréotypes sexistes dans les médias (Rapporteuse : Mme Stump, Suisse, 
SOC) : a examiné et adopté un avant-projet de résolution et un avant-projet de recommandation en 
vue de la présentation du rapport à l’Assemblée à la partie de session de juin 2010 ; 
 
- Des pensions de retraite décentes pour les femmes (Rapporteuse : Mme Čurdová, République 
tchèque, SOC) : a examiné une note introductive et a demandé à la rapporteuse de présenter le 
projet de rapport à la commission pour adoption lors de sa prochaine réunion en vue de sa 
présentation à l’assemblée à la partie de session de juin 2010 ; 
 
Poursuivant sa réunion le 29 avril 2010, sous la présidence de M. Mendes Bota (Portugal, 
PPE/DC) : 
 
en ce qui concerne : 
 
- 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 du Président et a entendu des informations sur le réseau renouvelé des 
parlementaires de référence engagés dans la lutte contre la violence à l’égard des femmes,  et a 
désigné le Président pour réprésenter la commission à la 5ème réunion du CAHVIO (Strasbourg, 28 
juin-1

er
 juillet 2010) ; 

 
- 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 du Président ; 
 
- Désignation de rapporteurs : a désigné le rapporteur suivant pour rapport : 
  

� M. Michał Stuligrosz (Pologne, PPE/DC) sur La pornographie violente : une menace pour 
 la dignité et les droits des femmes 

 
La commission a également désigné le rapporteur suivant pour avis :  
  

� Earl of Dundee (Royaume-Uni, GDE), sur Nécessité d'un renforcement de la protection   
 des droits des femmes immigrées 

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

� Mme Lydie Err (Luxembourg, SOC) à prendre part à la réunion supplémentaire sur la 
dimension humaine de l’OSCE consacrée à « La promotion de l’équilibre des sexes et la 
participation des femmes à la vie politique et publique », qui se tiendra à Vienne, 6-7 mai 
2010 ; 

 
� Mme Mirjana Ferić-Vac (Croatie, SOC) à prendre part à la conférence internationale sur 

l’égalité des femmes et des hommes dans la législation nationale qui se tiendra à 
Ljubljana, 12 mai 2010 ; 

 
� Mme Mailis Reps (Estonie, ALDE) – ou, dans le cas où elle ne peut y participer,  

M. Vladimir Zhidkikh (Fédération de Russie, GDE) - à prendre part au séminaire sur les 
« femmes migrantes en Ukraine »  qui aura lieu à Kiev, 20-21 mai 2010. 

 
-  Exposés de représentants à des réunions organisées par d'autres instances : a entendu un 
exposé de M.Olsson (Suède, PPE/DC) qui a participé au séminaire régional sur « la traite des êtres 
humains » à l’intention du Groupe des 12+ (Union Interparlementaire, UIP), 22-23 février 2010, 
Londres (Royaume-Uni) ;  
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- Réponses du Comité des Ministres : a pris note de la réponse du Comité des Ministres aux 
recommandations sur : « Agir pour combattre les violations des droits de la personne humaine 
fondées sur le sexe, y compris les enlèvements de femmes et de filles » et « L’urgence à combattre 
les crimes dits « d’honneur » » ; 
 
-  Discrimination sur la base de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre (Rapporteuse : 
Mme Memecan, Turquie, ADLE) : a demandé au Président de présenter l’avis à l’assemblée en 
l’absence de Mme Memecan ; 

 
- Date et lieu des prochaines réunions de la commission : 
 
Commission plénière : 
 

• 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) ; 

• Paris (Bureau du Conseil de l’Europe), jeudi et vendredi, 2-3 décembre 2010 (à confirmer). 
 
Sous-commission Ad hoc : 
 

• Bakou (Azerbaïdjan), lundi et mardi 24-25 mai 2010, réunion de la sous-commission 
ad hoc pour participer à la 7ème conférence du Conseil de l’Europe des ministres 
responsables de l’égalité entre les femmes et les hommes (sous réserve de 
l’autorisation du Bureau). 

 
 

******* 

 

 

 
La Sous-commission ad hoc pour participer à la 7e Conférence du Conseil de l’Europe des 
Ministres responsables de l’Egalité entre les femmes et les hommes de la Commission sur 
l’égalité des chances pour les femmes et les hommes, réunie à Strasbourg, le 29 avril 2010, sous 
la présidence de M. Mendes Bota (Portugal, PPE/CD) : 
 
- a tenu un échange de vues sur la contribution de l'APCE à la 7e Conférence du Conseil de l’Europe 
des Ministres responsables de l’Egalité entre les femmes et les hommes qui se tiendra à Bakou, 
Azerbaïdjan, 24-25 mai 2010 ; 
 
- a préparé l'échange de vues qui se tiendra le 25 mai 2010 à huis clos avec les Ministres et les 
Secrétaires d'Etat responsables de l'égalité entre les femmes et les hommes ; 
 
- a décidé d'organiser, en marge de la conférence ministérielle, des réunions bilatérales avec les 
représentants du Parlement d'Azerbaïdjan en charge des questions d'égalité entre les femmes et les 
hommes ainsi que les organisations de femmes, et de tenir une conférence de presse le 26 mai 
2010 ;  
 
- a convenu de se réunir les 24-25 mai 2010 à Bakou, sous réserve de l'autorisation du Bureau. 
 

 
 
 

Tanja Kleinsorge, Sylvie Affholder, Jannick Devaux 
 


