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La commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes, réunie à Paris 
le 10 septembre 2010, sous la présidence de M. Mendes Bota (Portugal, PPE/DC) : 
 
en ce qui concerne : 
 
- lnclusion d'une perspective de genre dans les travaux de l'Assemblée : a entendu un exposé 
du Président, a tenu un échange de vues et chargé le Président de présenter des propositions de 
travail lors de sa prochaine réunion ; 
  
- Accès des femmes à des soins médicaux légaux : problème du recours non réglementé à 
l’objection de conscience (Rapporteuse pour avis : Mme Circene, Lettonie, PPE/DC) : en l’absence 
de la rapporteuse, et suite à la proposition du Président, a décidé de reporter l'adoption du projet 
d'avis à la partie de session d’octobre 2010 ; 
  
-  Les demandes d’asile liées au genre (Rapporteuse pour avis : Mme Hägg, Suède, SOC) : en 
l’absence de la rapporteuse, a examiné et approuvé à l’unanimité (dont une abstention) un projet d’avis 
incluant neuf amendements aux projets de résolution et de recommandation déposés par la 
Commission des migrations, des réfugiés et de la population ; 
 
- La véritable situation des femmes en milieu rural en Europe (Rapporteuse : Mme Quintanilla 
Barba, Espagne, PPE/DC) : a entendu un exposé de la rapporteuse et a examiné une note 
introductive ; 
 
- Etendre la « clause de l’européenne la plus favorisée » à tous les Etats membres du Conseil 
de l’Europe (Rapporteuse : Mme Circene, Lettonie, PPE/DC) : a examiné une note introductive ; 
 
- Davantage de femmes dans les instances de décision économiques et sociales (Rapporteuse : 
Mme Gautier, France, PPE/DC) : a entendu un exposé de la rapporteuse, examiné un schéma de 
rapport et tenu une audition avec la participation de : 
 

� Mme Béatrice Castellane, Avocate au Barreau de Paris, Ancienne membre du Conseil 
de l'Ordre,  France ; 

� Mme Veronica Nilsson, administratrice en charge du dossier « Egalité hommes 
femmes », Confédération européenne des syndicats (CES), Bruxelles, Belgique ; 

� Mme Leena Linnainmaa, directrice de la Chambre de commerce centrale de Finlande, 
Helsinki, Finlande.  
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- Conférence interparlementaire sur la traite des êtres humains (Paris, 3 décembre 2010) : a 
tenu un échange de vues en préparation de la conférence, sur la base d’un avant-projet de 
programme ; 
 
- 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 désigné M. José Mendes Bota (Portugal, PPE/DC) représentant de l’APCE à la 6ème 
réunion du CAHVIO (Strasbourg, 27 - 30 septembre 2010) ;  

 
� a entendu un exposé de Mme Gisela Wurm (Autriche, SOC), Présidente de la sous-

commission sur la violence à l'égard des femmes, sur la préparation de la réunion du réseau 
des parlementaires de référence de l'APCE (Strasbourg, partie de session d’octobre 2010) ; 

 
� a décidé d’inviter à cette occasion Mme Waris Dirie, Présidente de la Waris Dirie Foundation, 

en tant qu’invitée de marque ; 
 
� a marqué son accord avec les autres propositions de travail de la sous-commission (voir 

infra) ; 
 
� a mandaté son Président pour solliciter l'accord du Bureau en vue de l'organisation d'un 

événement sur la lutte contre la violence à l'égard des femmes par la sous-commission sur la 
violence à l'égard des femmes, en marge de la réunion de la Commission permanente de 
l'APCE (Antalya, 12 novembre 2010) et en coopération avec la délégation turque à l'APCE (à 
confirmer), pour marquer le lancement de la Journée parlementaire paneuropéenne 
consacrée à la lutte contre la violence à l'égard des femmes ; 

 
� a entendu un exposé du Président sur sa participation 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). 

 
- Coopération avec l'Union européenne : a entendu un exposé de M. José Mendes Bota 
(Portugal, PPE/DC) sur l'échange de vues avec la Commission des droits de la femme et de l'égalité 
des genres (FEMM) du Parlement européen, tenu à Bruxelles le 14 juillet 2010 ; 
 
- Désignation d’un rapporteur : a désigné la rapporteuse suivante pour avis : 
  

� Mme Nursuna Memecan (Turquie, ADLE) sur Demande du parlement du Maroc de statut de 
partenaire pour la démocratie auprès de l’Assemblée parlementaire ; 

 
-  Désignation de représentants à des réunions organisées par d'autres instances : a désigné les 
membres suivants : 
 

� Mme Doris Stump (Suisse, SOC) 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 4ème 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 ; 

 
� Mme Pernille Frahm (Danemark, GUE) pour prendre part à la 10ème réunion du réseau 

Informel sur l’approche intégrée de l’égalité (Strasbourg, 22 septembre 2010). 
 
-  Questions diverses :  
 

� a salué la lettre adressée par le Président de l'Assemblée à S.E Ali Larijani, Président de 
l'Assemblée consultative islamique d'Iran le 8 septembre 2010, relative à la condamnation à 
mort par lapidation de Sakineh Mohammadi Ashtiani, a tenu un échange de vue sur ce sujet 
et chargé le Président de rédiger une déclaration à cet égard ; 
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� a été informée par Mme Doris Stump (Suisse, SOC), rapporteuse sur « Combattre les 
stéréotypes sexistes dans les médias » de la couverture partielle et tendencieuse donnée à 
son rapport par une partie de la presse ; 

 
� a pris note de l'adoption de la Recommandation CM/Rec(2010)10 du Comité des Ministres 

aux Etats membres sur le rôle des femmes et des hommes dans la prévention et la résolution 
des conflits et la consolidation de la paix le 30 juin 2010. 

 
- Date et lieu des prochaines réunions de la commission : a décidé de tenir ces prochaines 
réunions comme suit : 
 

• 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) ; 

• Paris (Bureau du Conseil de l’Europe), lundi 21 mars 2011 ; 

• Strasbourg, au cours de la 2
ème

 partie de session de l’Assemblée 2011 (11- 15 avril) ; 

• Paris (Bureau du Conseil de l’Europe), vendredi 27 mai 2011. 
 

 
***** 

 
La sous-commission sur la violence à l’égard des femmes, réunie à Paris le 10 septembre 2010 
sous la présidence de Mme Gisela Wurm (Autriche, SOC) : 

En ce qui concerne : 
 
- Election du/de la Vice-président(e)de la sous-commission : a reporté l’élection de la vice-
présidence lors de sa prochaine réunion ; 

- Réseau des parlementaires de référence de l'APCE engagés dans la lutte contre la violence à 
l'égard des femmes :  
 

� a préparé la prochaine réunion du réseau des parlementaires de référence de l'APCE 
(Strasbourg, partie de session d'octobre 2010), a entendu un exposé de la Présidente et tenu 
un échange de vues ;  

 
� a rappelé que la Commission a proposé aux parlements nationaux de s'associer à la Journée 

pan-européenne parlementaire de l'APCE (à l'occasion de la célébration de la Journée 
internationale sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes (25 novembre 2010)), a 
entendu un exposé de la Présidente, a tenu un échange de vues et proposé de retenir 
comme thème principal l'examen des développements législatifs dans les Etats membres 
depuis la clôture de la campagne du Conseil de l'Europe « Stop à la violence domestique 
faite aux femmes » (2006-2008) ; 

 
� a suggéré de consacrer la célébration de la prochaine Journée internationale de la femme (8 

mars 2011) à la promotion de la future convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et 
la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique. 

 
 
- Sa prochaine réunion : a laissé le soin à sa Présidente de convoquer la prochaine réunion. 

 
 

  Mark Neville, Sylvie Affholder, Guillaume Parent 
 


