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La Commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes, réunie à Reykjavik les 12 
et 13 septembre 2005, d’abord sous la présidence de Mme Cliveti (Roumanie, Soc) puis de Mme Zapfl-
Helbling (Suisse, PPE/DC) : 
 
- a tenu un échange de vues sur l’égalité entre les femmes et les hommes : 
 

 Mme Solveig Pétursdóttir, Présidente de la délégation islandaise auprès de l’Assemblée 
parlementaire du Conseil de l’Europe  

 Mme Siv Friðleifsdóttir, Présidente de la Commission des affaires sociales et Vice-Présidente de 
la délégation islandaise auprès de l’Assemblée parlementaire  

 M. Gudlaugur Thor Thordarsson, Vice-Président de la Commission des affaires sociales  
 des membres du Parlement islandais (Althingi) 

 
- a tenu une audition sur l’implication des hommes dans les projets d’égalité avec la participation 
de : 
 

 M. Árni Magnússon, Ministre des affaires sociales d’Islande  
 Mme Ragnhildur Arnljótsdóttir, Secrétaire permanente du Ministre des affaires sociales d’Islande 
 Mme Rannveig Guðmundsdóttir, Présidente du Conseil Nordique (Islande) 
 M. Lars U Granberg, parlementaire suédois, Parti social démocrate 
 M. Klas Hyllander, "Communicateur" de l’association Manliga Nätverket (Suède) 
 M. Olafur Stephensen, Rédacteur en chef adjoint du journal Morgunbladid (Islande) 

 
En ce qui concerne : 
 
- Mécanismes visant à garantir la participation des femmes à la prise de décision (Rapporteuse : 
Mme Cliveti, Roumanie, SOC) : a examiné un projet de rapport, a amendé et adopté à l’unanimité un 
projet de recommandation et un projet de résolution en vue de la présentation du rapport à la Commission 
Permanente qui se tiendra à Bucarest le 25 novembre 2005 ; 
 
- Les femmes et les religions en Europe (Rapporteuse : Mme Zapfl-Helbling, Suisse, PPE/DC) : a 
examiné un projet de rapport, a amendé et adopté un projet de résolution en vue de la présentation du 
rapport à la 4ème partie de session de l’Assemblée de 2005 (3-7 octobre) ; 
 
- Intégration des femmes immigrées en Europe (Rapporteuse : Mme Bilgehan, Turquie, SOC) : a 
examiné une note introductive ; 
 
- La nécessaire conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale (Rapporteuse : Mme 
Pericleous Papadopoulos, Chypre, ADLE) : a examiné un schéma de rapport et a approuvé un 
questionnaire qui sera envoyé aux délégations nationales des Etats membres du Conseil de l’Europe pour 
réponse avant le 15 décembre 2005;  

Représentations Permanentes au Conseil de l'Europe 
 

 



 
- Campagne parlementaire pour lutter contre la violence domestique à l’égard des femmes 
(Rapporteuse : Mme Cliveti, Roumanie, SOC) : a examiné une note introductive ; 
 
- La situation des femmes dans le Caucase du Sud (Rapporteuse : Mme Oskina, Russie, GDE) : a 
examiné un schéma de rapport et a tenu un échange de vues 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 13 et 14 octobre 2005 ; 
 
- Respect du principe d’égalité devant la loi civile (Rapporteuse : Mme Smirnova, Russie, GDE) : 
sur une proposition de la rapporteuse, a décidé de désigner Mme Stéphanie Billaud (France) comme 
expert consultant pour rédiger un document d’expert sur la question ;  
 
-  Composition de ses sous-commissions : suite à la Résolution 1445 (2005) sur l’augmention à 83 
du nombre de sièges de la commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes, a 
décidé de désigner les nouveaux membres suivants au sein de ses sous-commissions : 
 

 Sous-commission sur la violence à l’égard des femmes : 
 
 Mme Ahlqvist (Suède, Soc), membre  
 Mme Wurm (Autriche, Soc), membre - Mme Muttonen (Soc), suppléante 
 M. Özal (Turquie, PPE/DC), suppléant de Mme Bilgehan (Soc) 
 

 Sous-commission sur la participation paritaire des femmes et des hommes à la prise de décision : 
 
 M. Branger (France, PPE/DC), suppléant de M. Goldberg (GUE) 
 Mme Gajdůšková (République Tchèque, Soc), membre  
 M. Ilascu (Roumanie, NI), membre 
 Mme Zapfl-Helbling (Suisse, PPE/DC), membre– Mme Vermot-Mangold (Soc), suppléante 
 

 
- Désignation de rapporteurs : a désigné : 
 

 Mme Vermot-Mangold (Suisse, Soc) rapporteuse sur la féminisation de la pauvreté ; 
 Mme Oskina (Russie, GDE) rapporteuse pour avis sur Enseignement et formation professionnels, 

facteurs clés de l’employabilité tout au long de la vie ; 
 

 au vu de la réussite de l’audition sur « l’implication des hommes dans les projets d’égalité » tenue 
en Islande, la Commission a chargé sa présidente de demander au Bureau que la Commission soit 
saisie pour rédiger un rapport sur la proposition du même thème ; 

 
 Suite à une proposition de Mme Vadai (Hongrie, Soc), la Commission a chargé sa Présidente de 

demander au Bureau que la Commission soit saisie pour avis sur le rapport en cours d’élaboration 
de la Commission des questions juridiques et des droits de l’Homme « droits de l’Homme des 
membres des forces armées » ; 

 
- Désignation de représentants à des réunions organisées par d’autres instances: a désigné : 
 

   Mme Fernández Soriano (Espagne, Soc) pour participer à la troisième rencontre sur le "dialogue 
international interparlementaire sur les féminicides", Madrid, 15-16 septembre 2005; 

 
 Mme Err (Luxembourg, Soc) pour participer à la 5ème réunion du Réseau informel du Conseil de 

l’Europe sur l’approche intégrée de l’égalité entre les femmes et les hommes organisée par le 
Comité Directeur pour l’Egalité entre les femmes et les hommes (CDEG), Strasbourg, 27 
septembre 2005 ; 

 
 a laissé le soin à sa présidente de désigner un représentant pour participer à la première réunion 

de la "Commission parlementaire jointe Union européenne - Mexique", Strasbourg, 28-29 
septembre 2005; 
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_________________ 
 

- Ses prochaines réunions : a décidé de se réunir à : 
 

 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 13 et vendredi 14 octobre 2005 ; 
 Paris (Bureau du Conseil de l’Europe), vendredi 2 décembre 2005 ; 
 Strasbourg au cours de la 1ère partie de session de l’Assemblée de 2006 (23-27 janvier) ; 
 Paris (Bureau du Conseil de l’Europe), jeudi 9 et vendredi 10 mars 2006 : réunion plénière et 

audition sur « femmes et pauvreté ».  
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