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La Commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes, réunie à Strasbourg les 
21 et 23 juin 2005 sous la présidence de Mme Cliveti (Roumanie, SOC) :  
 
En ce qui concerne : 
 
- Disparition et assassinat de nombreuses femmes et filles au Mexique (Rapporteuse : Mme 
Vermot-Mangold, Suisse, SOC) :  
 

 a entendu un exposé de la rapporteuse et a tenu un échange de vues avec la délégation 
parlementaire d’observateurs du Mexique; 

 a approuvé un addendum au Document 10551 faisant état de développements récents au 
Mexique ; 

 a pris position sur les amendements déposés au projet de résolution et a pris note qu’aucun 
amendement n’avait été déposé au projet de recommandation ; 

 
- Promouvoir une 5e conférence mondiale des Nations Unies sur les femmes (Rapporteuse : Mme 
Err, Luxembourg, SOC) :  
 

 a examiné un projet de rapport révisé préparé par la rapporteuse, et a amendé et adopté à 
l’unanimité un projet de recommandation, en vue de la présentation du rapport à la Commission 
Permanente qui se tiendra à Monaco, le 1er septembre 2005 ; 

 a réitéré sa proposition d’inviter Mme Rachel Mayanja, assistante du Secrétaire Général des 
Nations Unies et Conseillère Spéciale pour la parité entre les sexes et la promotion de la femme à 
cette occasion, afin de présenter la position des Nations Unies sur ce sujet ; 

 
- Mécanismes visant à garantir la participation des femmes à la prise de décision (Rapporteuse : 
Mme Cliveti, Roumanie, SOC) : a examiné une note introductive ; 
 
- Mise en œuvre de la Résolution 1348 (2003) sur la représentation paritaire au sein de 
l’Assemblée parlementaire : a examiné un mémorandum préparé par la Présidente ;  
 
- Augmentation à 83 du nombre de sièges de la Commission sur l’égalité des chances pour les 
femmes et les hommes : a entendu un exposé de la Présidente et a souhaité la bienvenue à ses 
nouveaux membres; 
 
- Deuxième réunion des femmes membres de l’Assemblée parlementaire : a pris note de l’avant-
projet d’ordre du jour de la réunion qui se tiendra à Strasbourg, le mardi 4 octobre 2005 à l’issue de la 
séance de l’Assemblée, et que Mme Asma Jahangir, Rapporteuse Spéciale des Nations Unies sur la 
liberté de religion et de conviction a accepté l’invitation à participer à la réunion comme invitée de 
marque ; 

 



 

 
 

- Réponses du Comité des Ministres : a pris note de la réponse du Comité des Ministres sur la 
participation des femmes aux élections et a chargé sa Présidente d’écrire aux trois représentants de 
l’Assemblée au Conseil pour des éléctions démocratiques de la Commission de Venise, en leur 
demandant de faire le nécessaire pour favoriser une rapide mise en œuvre de la réponse du Comité des 
Ministres; 

 
- Désignation de rapporteurs : a désigné : 
 

 Mme Cliveti (Roumanie, SOC) sur la Préparation de la campagne de 2007 sur la lutte contre la 
violence à l’égard des femmes (suivi des décisions prises au Troisième Sommet des Chefs d’Etat 
et de Gouvernement du Conseil de l’Europe) ;  

 
- Exposés de représentants à des réunions organisées par d'autres instances : a entendu un 
exposé de Mme Err (Luxembourg, SOC) sur la 32ème réunion du Comité Directeur pour l’Egalité entre les 
femmes et les hommes (CDEG), Strasbourg, 8-10 juin 2005 ; 
 
- Réunion de la Commission en Islande : a été informée sur la préparation de la réunion qui se 
tiendra à Reykjavik les 12-13 septembre 2005 ; 
 
- Réunion de la Commission en Géorgie : a été informée sur la préparation du Séminaire 
parlementaire régional et de l’audition publique sur l’égalité entre les femmes et les hommes qui se 
tiendront à Tbilissi les 3 et 4 novembre 2005 (dates à confirmer) ; 
 
- Mise en œuvre de la Recommandation 1681 (2004) sur une Campagne pour lutter contre la 
violence domestique à l’encontre des femmes en Europe : a entendu un exposé de la Présidente et a été 
informée que Mme Záborská, Présidente de la Commission des droits de la femme et de l’égalité des 
genres du Parlement Européen, a accepté de participer à la réunion de la Commission qui se tiendra à 
Paris le 2 décembre 2005 pour un échange de vues; 
 
- Ses prochaines réunions : a décidé de se réunir à :  
 

 Reykjavik (Islande), lundi 12 et mardi 13 septembre 2005 ; 
 Strasbourg, au cours de la 4ème partie de session de l’Assemblée de 2005 (3-7 octobre) ; 
 Tbilissi (Géorgie), Séminaire parlementaire régional et audition publique sur l’égalité entre 

les femmes et les hommes dans le Caucase du Sud, jeudi 3 et vendredi 4 novembre 2005 
(dates à confirmer)  ; 

 Paris (Bureau du Conseil de l’Europe), vendredi 2 décembre 2005. 
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