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La commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes, réunie à Strasbourg 
le 21 juin 2010, sous la présidence de Mme Doris Stump (Suisse, SOC) : 
 
En ce qui concerne : 
 
- Islam, islamisme et islamophobie en Europe (Rapporteuse pour avis : Mme Memecan, Turquie, 
ADLE) : a examiné, amendé et approuvé un projet d’avis incluant 9 amendements au rapport déposé 
par la Commission de la culture, de la science et de l’éducation ;  
  
- Combattre les stéréotypes sexistes dans les médias (Rapporteuse : Mme Stump, Suisse, 
SOC) : a entendu un exposé de la rapporteuse et a décidé de reporter ce point à la réunion de jeudi 
matin ; 
  
-  Lutter contre le recul des droits humains des femmes dans le monde (Rapporteuse : Mme Err, 
Luxembourg, SOC) : a entendu un exposé de la rapporteuse et tenu un échange de vues ; 
 
 
Poursuivant sa réunion le 24 juin 2010 à 8h30, sous la présidence de M. Mendes Bota (Portugal, 
PPE/DC), Président :  
 
- Combattre les stéréotypes sexistes dans les médias (Rapporteuse : Mme Stump, Suisse, 
SOC) : a entendu un exposé de la rapporteuse et a adopté à l’unanimité un amendement présenté 
par la rapporteuse ; 
 
- Forum pour l’avenir de la démocratie :  a désigné les membres suivants pour prendre part à la 
sous-commission ad hoc du Bureau de l’Assemblée (pour participer à la session 2010 du Forum pour 
l’avenir de la démocratie), à Erevan (Arménie), les 19 et 20 octobre 2010 : 
 

- M. James Clappison, Royaume-Uni, GDE 
- Mme Lydie Err, Luxembourg, SOC 
- Mme Ingrida Circene, Lettonie, PPE/DC 
- M. Vladimir Zhidkikh, Fédération de Russie, GDE 
- Mme Virág Kaufer, Hongrie, NI 
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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 entendu un exposé de M. Carlo Chiaromonte, Secrétaire du CAHVIO ; 
 
� a préparé la cinquième réunion du CAHVIO (Strasbourg, 29 juin – 2 juillet 2010) et a adopté   
 sa position sur le texte révisé de la future convention ; 
 
� a décidé d’organiser une réunion regroupant le réseau de parlementaires engagés à combattre 
 la violence à l’égard des femmes pendant la session d’octobre avec l’objectif de créer une 
 initiative parlementaire paneuropéenne aux alentours du 25 novembre (journée internationale 
 de la cessation de la violence à l’égard des femmes) et a proposé de convenir d’une réunion 
 du sous-comité sur la violence à l’égard des femmes le 10 septembre a Paris. 
 
- Coopération avec l'Union européenne : a préparé l'échange de vues de M. Mendes Bota 
(Portugal, PPE/DC) avec la Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (FEMM) du 
Parlement européen le 14 juillet 2010 et a tenu un échange de vues sur les sujets a traiter ; 
 
- Davantage de femmes dans les instances de décision économiques et sociales (Rapporteuse : 
Mme Gautier, France, PPE/DC) : en l’absence de la rapporteuse, a préparé l'audition qui se tiendra à 
Paris le vendredi 10 septembre 2010 ; 
 
 
Poursuivant sa réunion le 24 juin 2010 à 14h00, sous la présidence de M. Mendes Bota (Portugal, 
PPE/DC), Président : 
 
- Combattre les stéréotypes sexistes dans les médias (Rapporteuse : Mme Stump, Suisse, 
SOC) : a pris position sur quatre amendements ; 
 
- Des pensions de retraite décentes pour les femmes (Rapporteuse : Mme Čurdová, République 
tchèque, SOC) : a pris position sur deux amendements déposés par la Commission des questions 
sociales, de la santé et de la famille ; 
 
- Désignation de rapporteurs :  a désigné les rapporteurs suivants pour rapports : 
 

� Mme Krista Kiuru (Finlande, SOC) sur les normes européennes sur l’exécution et le suivi 
des injonctions d’éloignement dans les affaires de violence fondée sur le genre ; 

 
� Mme Elvira Kovács (Serbie, PPE/DC) sur les violences psychologiques : en tenir compte 

dans la lutte contre la violence faite aux femmes ; 
 
� Mme Doris Stump (Suisse, SOC) sur l’avortement sélectif : une forme de génocide. 

 
Et a décidé de reporter la désignation du rapporteur pour l’avis suivant : 
 

� Demande du parlement du Maroc de statut de partenaire pour la démocratie auprès de 
l’Assemblée parlementaire (Rapporteur de la Commission des questions politiques : 
M. Volontè, Italie, PPE/DC). 

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

� M. José Mendes Bota (Portugal, PPE/DC) pour participer au séminaire régional pour les 
parlements arabes sur le thème « Appliquer la CEDAW et mettre fin aux violences faites 
aux femmes », à Beyrouth les 27-29 juillet 2010, organisé par la Commission 
économique et sociale pour l'Asie occidentale (CESAO), l'Union interparlementaire (UIP), 
le Parlement libanais et le Programme des Nations Unies pour le développement 
(PNUD) (sous réserve de l’autorisation du Bureau) ; 

� Mme Carmen Quintanilla Barba (Espagne, PPE/DC) pour participer au débat thématique 
sur les Partenariats entre organisations internationales agissant dans le domaine de la 
lutte contre la traite des êtres humains : nécessité d'une action coordonnée dans le 
cadre de la 4e réunion du Comité des Parties de la Convention du Conseil de l’Europe 
sur la lutte contre la traite des êtres humains, Strasbourg,13 septembre 2010. 
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-  Réponses du Comité des Ministres : a pris note de la réponse du Comité des Ministres à la 
Recommandation sur « Le viol des femmes, y compris le viol marital » ; 
 
- Date et lieu des prochaines réunions de la commission : 
 
Commission plénière : 
 

• Paris (Bureau du Conseil de l’Europe), vendredi 10 septembre 2010 (9h30 -12h30 et 14h 
 16h30) ; 

• 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 ; 

• Strasbourg, au cours de la 1
ère

 partie de session de l’Assemblée 2011 (24-28 janvier). 
 
Sous-commission sur la violence à l'égard des femmes : 
 

• Paris (Bureau du Conseil de l’Europe), vendredi 10 septembre 2010 (9h à 9h30). 
 

 
Mark Neville, Sylvie Affholder, Jannick Devaux, Guillaume Parent 

 


