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

Carnet de bord No 2011/4 
 
 
La commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes, réunie à Paris le 8 juin 2011, 
sous la présidence de M. Mendes Bota (Portugal, PPE/DC), 
 
en ce qui concerne :  
 
- Réforme de l’Assemblée : a exprimé son soutien au projet de rapport de la commission ad hoc de 
l’Assemblée ;  
 
- Vivre ensemble dans l'Europe du XXIe siècle : suites à donner au rapport des éminentes 
personnalités (Rapporteuse pour avis : Mme Kovács, Serbie, PPE/DC) : a approuvé un projet d’avis au 
rapport déposé par la Commission des questions politiques ; 
 
- La violence psychologique (Rapporteuse : Mme Kovács, Serbie, PPE/DC) : a tenu une audition 
avec la participation de Mme Yael Mellul, avocate, et du Dr. Marie-France Hirigoyen, psychiatre, et a tenu un 
échange de vues sur la base d’un mémorandum révisé ;  
 
- La pornographie violente : une menace pour la dignité et les droits des femmes (Rapporteur : M. 
Stuligrosz, Pologne, PPE/DC) : a tenu une audition avec la participation de M. Andy Shortland, Inspecteur 
principal, Unité de l’exploitation, du crime organisé et des images abusives et extrêmes, Police de Londres, 
Royaume-Uni et de M. Markko Künnapu, Président du Comité de la Convention cybercriminalité du Conseil 
de l’Europe, et a tenu un échange de vues sur la base d’un mémorandum ; 
 
- Lutter contre le recul des droits de la femme dans le monde (Rapporteuse : Mme Lydie Err, 
Luxembourg, SOC) : en l’absence de la rapporteuse, a pris note d’un mémorandum ;   

- Demande de statut de partenaire pour la démocratie auprès de l’Assemblée parlementaire 
présentée par le Parlement du Maroc (Rapporteuse pour avis : Mme Memeçan, Turquie, ADLE) : en 
l’absence de la rapporteuse, a pris note d’un note d'un projet d'avis au rapport déposé par la Commission 
des questions politiques ; 
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- Réseau des parlementaires de référence de l’APCE engagés dans la lutte contre la violence à 
l'égard des femmes et la violence domestique : a décidé de tenir une audition sur le viol: ‘mythes’, médias 
et réalité, pendant la partie de session de juin 2011; 
 
- Situation des femmes en Ukraine : a décidé d’inviter M. Popescu en sa qualité de Président de la 
délégation ukrainienne auprès de l’Assemblée, Mme Bodarenko (Ukraine, PPE/DC), et Mme Katerina 
Levchenko, avocate and directrice de La Strada (Ukraine), à intervenir en tant qu’orateurs pendant l’audition 
qui se tiendra lors de la partie de session de juin 2011 ;  
 
- Prochaine réunion de la Commission permanente : a pris note de la coïncidence entre la date 
prévue pour la réunion de la Commission permanente et la journée internationale pour l’élimination de la 
violence à l’égard des femmes (25 novembre), a décidé de demander au Bureau d’inclure dans l’ordre du 
jour de la Commission permanente les débats sur la violence psychologique (Rapporteuse : Mme Kovács, 
Serbie, PPE/DC) et sur les normes européennes sur l’exécution et le suivi des injonctions d’éloignement 
dans les affaires de violence fondée sur le genre (Rapporteuse: Mme Kiuru, Finlande, SOC), et a suggéré 
que le Bureau invite Mme Theresa May, Ministre de l’Intérieur et Secrétaire d'Etat pour les Femmes et 
l'Egalité, à adresser la Commission permanente dans le cadre de ces débats ; 
 
- Désignation de rapporteurs/euses : a désigné en tant que rapporteurs pour rapport : 
 
- M. Gardetto (Monaco, PPE/DC) sur « Egalité des sexes en Europe du Sud-Est » ; 
- Mme Quintanilla Barba (Espagne, PPE/DC) sur « Egalité des 

sexes et conciliation de la vie familiale et professionnelle » ; 
 
et a désigné en tant que rapporteurs pour avis :  
 
- Mme Saïdi (Belgique, SOC) sur « Mettre fin aux stérilisations et castrations forcées» ; 
- Mme Circene (Lettonie, PPE/DC) sur « Il est temps d’examiner de 
 plus près la traite des travailleurs migrants aux fins d’exploitation de leur travail » ; 
-  Mme Gautier (France, PPE/DC) sur « Attribution du statut participatif 
 à l’organisation internationale non gouvernementale Andante » ; 
-  M. Rigoni (Italie, ADLE) sur « Réaffirmer l’universalité des droits de l’homme » ; 
 
- Désignation de représentant(e)s à des événements extérieurs : a désigné : 
 
- Mme Circene (Lettonie, PPE/DC) en tant que représentante au Séminaire sur la budgétisation 

sensible au genre organisé par le Comité directeur sur l'égalité des sexes du Conseil de l'Europe 
(CDEG) à Erevan (Arménie) les 30 juin - 1 juillet 2011 ; 

- Mme Gafarova (Azerbaidjan, EDG) et Mme Saïdi (Belgique, SOC) en tant que représentantes au 
Forum pour l'avenir de la démocratie qui se tiendra à Chypre les 13 et 14 octobre 2011 ; 

 
- Prochaines réunions : a confirmé ses prochaines réunions tel que suit :   
 

- 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) ; 

- Paris,  8 décembre 2011 (à confirmer). 
 
 
 
 

Sonia Sirtori, Giorgio Loddo. 
 
 
  


