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La Commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes, réunie à Strasbourg les 3, 
4 et 5 octobre 2005 sous la présidence de Mme Zapfl -Helbling (Suisse, PPE/DC), Mme Curdová 
(République Tchèque, SOC) et Mme Smirnova (Russie, GDE), vice-présidentes :  
 
En ce qui concerne : 
 
- Coopération avec le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe sur des 
sujets d’intérêt commun : a tenu un échange de vues avec Mme Luisa Laurelli, Présidente de la 
Commission de la Cohésion Sociale du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de 
l’Europe ; 
  
- Femmes et religion en Europe (Rapporteuse : Mme Zapfl -Helbling, Suisse, PPE/DC) : a pris 
position sur les amendements déposés au projet de résolution ; 

 
- Mariages forcés et mariages d’enfants (Rapporteuse : Mme Zapfl-Helbling, Suisse, PPE/DC) : a 
pris position sur les amendements déposés au projet de résolution et au projet de recommandation ; 
 
- Deuxième réunion des femmes membres de l’Assemblée parlementaire : a été informée de la 2ème  
réunion des femmes membres de l’Assemblée qui s’est tenue à Strasbourg le mardi 4 octobre 2005 
d’abord sous la présidence de Mme Zapfl-Helbling (Suisse, PPE/DC) puis de Mme Curdová (République 
Tchèque, SOC) au cours de laquelle s’est tenu un échange de vues avec Mme Asma Jahangir, 
Rapporteur Spéciale des Nations Unies sur la liberté de la religion et de la conviction, sur la relation entre 
la liberté de religion et le statut de la femme et qui a décidé de tenir sa prochaine réunion au cours de la 
partie de session d’octobre 2006 de l’Assemblée parlementaire ; 
 
- Réunion de la Commission en Géorgie : a tenu un échange de vues sur la préparation finale 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  ; 
 
- Task force pour lutter contre la violence à l’égard des femmes : a proposé au Bureau que Mme 
Hilary Fisher, Directrice de la campagne d’Amnesty International « stop à la  violence contre les femmes » 
soit  désignée à titre personnel comme expert international pour participer à la Task Force pour lutter 
contre la violence à l’égard des femmes ;  
 
- Coopération avec le Comité des Ministres : a tenu un échange de vues avec Monsieur 
l’Ambassadeur Peteris Karlis Elferts (Lettonie), Rapporteur sur l’égalité entre les femmes et les hommes 
au Comité des Ministres et avec Mme de Boer-Buquicchio, Secrétaire Générale adjointe du Conseil de 
l’Europe ; 
 
 



 

 

 
- Désignation de rapporteurs : a désigné les rapporteurs suivants pour avis : 

 
Ø Mme Westerlund Panke (Suède, SOC) sur la nécessité d’une transparence accrue dans le 

commerce de l’armement ; 
 
Ø Mme Damanaki (Grèce, SOC) sur l’introduction de principes d’égalité dans les mécanismes 

internes de travail et de prise de décision de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe ; 
 
- Désignation de représentants à des réunions organisées par d’autres instances: a laissé le soin à 
sa Présidente de désigner un représentant à la 2ème réunion du Groupe de spécialistes sur le rôle des 
femmes et des hommes dans la prévention et la résolution des conflits et la consolidation de la paix (EG-
S-CP), Strasbourg, 2-4 novembre 2005 ; 
 
- Ses prochaines réunions : a décidé de se réunir à :  

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

audition sur « femmes et pauvreté » ; 
Ø Strasbourg au cours de la 2ème partie de session de l’Assemblée de 2006 (10-13 avril).  
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