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La sous-commission ad hoc de la Commission sur l’égalité des chances pour les femmes et 
les hommes pour participer à la 7e Conférence du Conseil de l’Europe des Ministres 
responsables de l’Egalité entre les femmes et les hommes,  réunie à Bakou 
du 24 au 26 mai 2010, sous la présidence de M. Mendes Bota (Portugal, PPE/DC) : 
 
 
- a participé à la 7e Conférence du Conseil de l’Europe des Ministres responsables de l’Egalité entre 
les femmes et les hommes; 
 
 - sous la co-présidence de Mme Huseynova, Présidente de la 7è Conférence ministérielle et M. 
Mendes Bota, Président de la sous-commission ad hoc, a organisé un échange de vues avec les 
Ministres et les Secrétaires d’Etat suivants: 
 

 Mme Sulka, Vice-Ministre du travail, des affaires sociales et de l’égalité des chances de 
l'Albanie ; 

 Mme Huseynova, Présidente de la Commission d’Etat sur les affaires de famille, de femmes 
et d’enfants de l'Azerbaïdjan ; 

 Mme Filipovic-Hadziabdic, Directrice de l'Agence pour l'égalité entre les femmes et les 
hommes, représentant M. Halilovic, Ministre des droits de l’homme et des réfugiés de la  
Bosnie-Herzégovine ; 

 Mme Kervalishvili, Vice-Présidente du Parlement de Géorgie, Présidente du Conseil sur 
l’égalité entre les femmes et les hommes de la Géorgie ; 

 Mme Morkuniene, Vice-Ministre et Présidente de la Commission sur l‘égalité pour les 
femmes et les hommes de la Lituanie ; 

 M. Sainciuc, Vice-Ministre du travail, de la protection sociale et de la famille de la Moldova ; 
 Mme Hole, Directrice Générale, Ministère royal des enfants, de l'égalité et de l'inclusion 

sociale de la Norvège ; 
 Mme Radziszewska, Secrétaire d'Etat plénipotentiaire du gouvernement, en charge de 

l'égalité de traitement de la Pologne ; 
 Mme Croitoru, Agence nationale pour l'égalité des chances pour les femmes et les hommes, 

représentant Mme Mota, Secrétaire d'Etat de la Roumanie ; 
 Mme Schulz, Directrice du Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes de la 

Suisse ; 
 M. Syzenko, Vice-Ministre de la famille, la jeunesse et les sports de l'Ukraine. 
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- a organisé des rencontres bilatérales avec :  
 

 Rabiyyat Aslanova, Présidente de la Commission permanente des droits de l’homme et Ali 
Huseynov, Président de la Commission permanente des affaires légales et institutionnelles 
du Parlement; 

 Ziyafa Asgarov, Premier Vice-Président du Parlement et Ganira Pashayeva, Membre de 
l’APCE; 

 Les représentants d'ONG Shahla Ismailova, Présidente du Women’s Association for Rational 
Development (WARD), Conseillère pour le Global Fund for Women (GFW), Ulviyya 
Mammadova, Directrice de programmes, Public Union for Gender Equality and Women's 
Initiatives, David Rubino, Directeur, Association du barreau américain-initiative Etat de droit 
(ABA ROLI) et Mehriban Zeynalova, "Clean World", Association d’aide aux femmes; 

 Les représentants de la communauté internationale Philippe Jottard, Ambassadeur de la 
Belgique, Jon Ramberg, Ambassadeur de la Norvège, Veronika Kotek, Représentante 
Spéciale du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et Bilge Cankorel, Ambassadeur de 
l'OSCE; 

 Mubariz Gurbanli, parlementaire, Secrétaire exécutif adjoint du Yeni Azerbaijan Party et Arzu 
Samedbeyli, parlementaire, Vice-président du Musavat Party, pour la présentation du Prix de 
l'égalité de l'APCE. 

 
-  a visité deux centres d'hébergement pour les victimes de la violence domestique et de la traite. 
 
 

Sylvie Affholder, Guillaume Parent 


