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La Commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes, réunie à Strasbourg les 
16 et 17 avril 2007 sous la présidence de Mme Bilgehan (Turquie, SOC) : 
 
 
en ce qui concerne :  
 
- Candidats à la Cour européenne des Droits de l’Homme (Rapporteur pour avis : M. Mendes Bota, 
Portugal, PPE/DC) a adopté l’avis de la commission ; 
 
- Code de bonne conduite des partis politiques (Rapporteuse pour avis : Mme Bilgehan, Turquie, 
SOC) : a adopté l’avis de la commission (incluant des amendements à déposer au nom de la commission); 
 
-  Situation des droits de l’Homme et de la démocratie en Europe (Rapporteuse pour avis : Mme 
Čurdová, République tchèque, SOC): a examiné les amendements proposés par la rapporteuse, les a 
amendés et approuvés (pour être déposés au nom de la commission) ; 
 
- La féminisation de la pauvreté (Rapporteuse : Mme Naghdalyan, Arménie, ADLE) : a examiné un 
projet de rapport, a amendé et adopté un avant-projet de résolution et un avant-projet de recommandation 
en vue de la présentation du rapport pour débat lors d’une des prochaines parties de session ; 
 
-  Désignation de représentants à des réunions organisées par d'autres instances : a désigné :  
 

� Mme Hägg (Suède, SOC) au séminaire sur « la participation active des hommes pour 
combattre la violence domestique », organisé par la Division de l’Egalité de la Direction 
Générale des droits de l’homme du Conseil de l’Europe en coopération avec le Ministère de 
la famille, des anciens combattants et de la solidarité intergénérationnelle de Croatie, Zagreb, 
9-10 mai 2007 ; 

 
� Mme Err (Luxembourg, SOC) à la réunion de la Commission du Règlement et des Immunités, 

Bienne (Suisse), 30 mai 2007, et a laissé le soin à la Présidente de désigner un autre membre 
au cas où Mme Err serait empêchée d’y participer; 

 
- Renvois : a chargé sa Présidente de demander au Bureau de proposer à l’Assemblée que la 
commission soit saisie pour avis sur les deux thèmes suivants : 
 

� Les communautés musulmanes européennes face à l’extrémisme (commission saisie pour 
rapport : Commission des questions politiques) ; 

 
� Blasphème, insultes à caractère religieux et incitation à la haine à l’encontre de personnes au 

motif de leur religion (commission saisie pour rapport : Commission de la culture, de la science 
et de l’éducation); 



 

 

 

tenant une réunion jointe avec la Commission du Règlement et des Immunités le 18 avril 2007, sous la 
présidence de Mme Čurdová (République tchèque, SOC), 1

ère
 Vice-Présidente et de M. Jürgens (Pays-

Bas, SOC) : 
 
en ce qui concerne :  
 
- Principes d’égalité des sexes dans les mécanismes internes de travail, la prise de décision et les 
procédures d’élection de l’Assemblée parlementaire (Rapporteuse : Mme Mendonça, Portugal, SOC - 
Rapporteuse pour avis : Mme Err, Luxembourg, SOC) : a tenu un échange de vues avec : 
 

� M. l’Ambassadeur Pēteris Kārlis Elferts (Lettonie), Rapporteur sur l’égalité entre les femmes et 
les hommes au Comité des Ministres ; 

� Mme Maud de Boer-Buquicchio, Secrétaire Générale Adjointe du Conseil de l’Europe ; 
 
- Ses prochaines réunions : a décidé de se réunir à:  
 

• Paris (Bureau du Conseil de l’Europe), vendredi 11 mai 2007 ; 
• Strasbourg, 4-5 juin 2007 : 2

ème
 Réunion de coordination des parlementaires de référence 

impliqués dans la dimension parlementaire de la campagne du Conseil de l’Europe pour 
combattre la violence à l’égard des femmes, y compris la violence domestique ; 

• Strasbourg, au cours de la 3
ème

 partie de session de l’Assemblée de 2007 (25-29 juin) ; 

• Turquie, septembre 2007 (sous réserve de l’approbation du Bureau); 
• Strasbourg, au cours de la 4

ème
 partie de session de l’Assemblée de 2007 (1-5 octobre) ; 

• Paris (Bureau du Conseil de l’Europe), vendredi 7 décembre 2007 (à confirmer). 
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