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AS/EGA/carnet de bord (2011) 03 
15 avril 2011 
 
 

Commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes 
 

Carnet de bord No 2011/3 
 
 
La commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes, réunie à Strasbourg du 11 au 
14 avril 2011, sous la présidence de M. Mendes Bota (Portugal, PPE/DC), 
 
en ce qui concerne :  
 
- Convention du Conseil de l’Europe pour prévenir et lutter contre la violence à l’égard des 
femmes et la violence domestique : a entendu une déclaration de son Président, a pris note de l’adoption 
de la Convention par les Délégués des Ministres le 7 avril 2011, et a été informée de l’ouverture de la 
Convention à la signature lors de la conférence ministérielle d’Istanbul le 11 mai 2011 ; 
 
- Combattre la pauvreté (Rapporteuse pour avis : Mme Ferić-Vac, Croatie, SOC) : a entendu un 
exposé de la rapporteuse, examiné et approuvé un projet d'avis au rapport déposé par la Commission des 
questions sociales, de la santé et de la famille, comprenant deux amendements au projet de résolution et 
deux au projet de recommandation ;   
 
- Protéger les femmes immigrées sur le marché du travail (Rapporteuse pour avis : Mme Circene, 
Lettonie, PPE/DC) : a entendu un exposé de la rapporteuse, examiné et approuvé un projet d’avis au rapport 
déposé par la Commission des migrations, des réfugiés et de la population, comprenant trois amendements 
au projet de résolution et deux au projet de recommandation ; 
 
- Les femmes en milieu rural en Europe (Rapporteuse: Mme Quintanilla Barba, Espagne, PPE/DC) : 
a approuvé à l’unanimité les amendements au projet de résolution et a  demandé à son Président  de 
proposer qu’ils soient déclarés comme adoptés par l’Assemblée, selon l’article 33.10 du Règlement de 
l’Assemblée ; 
 
- Réforme de l’Assemblée : à la suite d’un échange de vues, a examiné et approuvé un mémorandum 
portant sur le projet de rapport de la Commission ad hoc du Bureau de l’Assemblée sur la Réforme de 
l'Assemblée parlementaire (Président : M. Mignon, France, PPE/DC) ; 
 
- Demande de statut de partenaire pour la démocratie auprès de l’Assemblée parlementaire 
présentée par le Conseil National Palestinien (Rapporteuse pour avis : Mme Hägg, Suède, SOC): a tenu 
un échange de vues avec Mme Rahiba Hamdan, Ministre des affaires des femmes de l’Autorité nationale 
palestinienne ; 
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- Activités du Comité Directeur pour l'égalité entre les femmes et les hommes (CDEG) : a tenu un 
échange de vues avec Mme Sophie Del Corso (France), Vice-Présidente du CDEG ; 
 
- Réseau des parlementaires de référence de l’APCE engagés dans la lutte contre la violence à 
l'égard des femmes : a tenu la quatrième réunion du Réseau ; a tenu un échange de vues sur la Convention 
du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence 
domestique avec l’Ambassadeur Emil Kuchár, Représentant Permanent de la République slovaque auprès 
du Conseil de l’Europe, Président du Groupe de rapporteurs sur la coopération juridique (GR-J) des 
Délégués des Ministres ;  
 
- La sélection prénatale en fonction du sexe (Rapporteuse :  Mme Stump, Suisse, SOC) : en 
l’absence de la rapporteuse, a pris note de l’avant-projet de rapport et autorisé la rapporteuse à effectuer 
une visite d’information en Arménie et en Géorgie, sans frais pour l’Assemblée ; 
 
- Les violences psychologiques : en tenir compte dans la lutte contre la violence faite aux 
femmes (Rapporteuse :  Mme Kovács, Serbie, PPE/DC) : a entendu une déclaration de la rapporteuse sur 
la base d’un mémorandum, a décidé d’organiser un échange de vues lors d’une prochaine réunion et de 
modifier le titre du rapport commu suit : ‘La violence psychologique’ ; 
 
- Désignation de rapporteurs/euses : après avoir entendu une déclaration d’absence de conflit 
d’intérêt, a désigné Mme Kovács (Serbie, PPE/DC) rapporteuse pour avis sur le rapport Vivre ensemble 
dans l'Europe du XXIe siècle : suites à donner au rapport des éminentes personnalités ; 
 
- Priorités et programme de travail : a pris note du programme de travail, tenu un échange de vues 
concernant le suivi au renvoi pour information sur La situation des femmes en Ukraine et a décidé 
d’organiser une audition sur cette question lors de la partie de session de juin 2011 ;  
 
- Prochaines réunions : a décidé de reporter sa prochaine réunion prévue le 3 juin 2011 au 8 juin 
2011 et a confirmé ses prochaines réunions tel que suit :   
 

- Paris (Bureau du Conseil de l'Europe), 8 juin 2011 ; 
- Strasbourg, au cours de la 3

ème
 partie de session 2011 (20-24 juin) ; 

- Paris (Bureau du Conseil de l'Europe), 9 septembre 2011 ; 
-  Strasbourg, au cours de la 4

ème
 partie de session 2011 (3-8 octobre).  

 
 
 
 

Sonia Sirtori, Giorgio Loddo, Elodie Fischer 
 
 
  


