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La Commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes, réunie à Strasbourg les 
25, 26 et 28 juin 2007 sous la présidence de Mme Bilgehan (Turquie, SOC) et de Mme Curdová 
(République tchèque, SOC): 
 
en ce qui concerne :  
 
- Image des femmes dans la publicité (Rapporteuse : Mme Bilgehan, Turquie, SOC) : a examiné 
les amendements proposés par la rapporteuse à déposer au nom de la commission, et a pris position sur 
les amendements déposés au projet de résolution et au projet de recommandation ; 
 
- La féminisation de la pauvreté (Rapporteuse : Mme Naghdalyan, Arménie, ADLE) : a pris position 
sur les amendements déposés au projet de résolution et au projet de recommandation ; 
 
- Procédures de sélection nationale des candidats à la Cour européenne des Droits de l’Homme : a 
chargé sa présidente de demander au Bureau de proposer à l’Assemblée que la commission soit saisie 
pour avis sur ce sujet ; 
 
- Blasphème, insultes à caractère religieux et incitation à la haine contre des personnes au motif de 
leur religion (Rapporteur pour avis : M. Dupraz, Suisse, ADLE) : a adopté l’avis de la commission, 
comprenant cinq amendements ; 
 
- Pour un « Prix de l’égalité» de l’Assemblée parlementaire (Rapporteur : M. Branger, France, 
PPE/DC) : a examiné une note introductive révisée et a décidé de modifier le titre du rapport comme suit : 
« pour un prix de l’égalité entre les femmes et les hommes » de l’Assemblée parlementaire ; 
 
- Prostitution : quelle attitude adopter ? (Rapporteur : M. Platvoet, Pays-Bas, GUE) : a examiné un 
projet de rapport, a amendé et adopté à l’unanimité un projet de résolution et un projet de 
recommandation en vue de la présentation du rapport pour débat à l’Assemblée à la partie de session 
d’octobre 2007 ; 
 
- « Les parlements unis pour combattre la violence domestique contre les femmes » : évaluation à 
mi-parcours (Rapporteur : M. Mendes Bota, Portugal, PPE/DC) 
 

§ a tenu un échange de vues sur les suites à donner aux décisions prises le 4 juin 2007 lors de 
la deuxième 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 (2006-2008) ; 

 
§ a examiné une note introductive et a demandé au rapporteur de présenter un projet de rapport 

pour adoption lors de la prochaine réunion de commission en vue de déposer le rapport pour 
débat lors de la partie de session d’octobre 2007 de l’Assemblée ;  



 

 

 
§ a été informée que le rapporteur avait l’intention d’envoyer une lettre à tous les membres de la 

commission en leur demandant leur contribution avant le 31 juillet 2007 ; 
 
- Désignation de rapporteurs : a désigné : 
 

ü Mme Wurm (Autriche, SOC) pour avis sur les communautés musulmanes européennes face à 
l’extrémisme ; 

ü Mme Err (Luxembourg, SOC) pour information sur différence de rémunération entre les femmes 
et les hommes  

 
-  Désignation de représentants à des réunions organisées par d'autres instances : a désigné  
 
ü M. Austin (Royaume-Uni, SOC) à la Conférence sur « traite des êtres humains : comment 

enrayer le flux ? » organisée par Wilton Park en coopération avec le Bureau des Affaires 
étrangères et du Commonwealth, Sussex (Royaume-Uni), 28-30 juin 2007 ; 

 
ü M. Mendes Bota (Portugal, PPE/DC) au Séminaire sur la collecte des données en tant que 

condition préalable pour une politique efficace de lutte contre la violence envers les femmes, y 
compris la violence domestique, organisé par la Division pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes et la lutte contre la traite de la Direction Générale des droits de l’Homme et des 
affaires juridiques du Conseil de l’Europe en coopération avec la commission sur l’égalité et les 
droits des femmes du Portugal, Lisbonne, 5 juillet 2007 ; 

 
ü Mme Vermot-Mangold (Suisse, SOC) au Séminaire régional sur « l’action contre la traite des 

êtres humains : mesures pour prévenir, protéger et poursuivre en justice » organisé par la 
Division pour l’égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre la traite de la Direction 
Générale des droits de l’Homme et des affaires juridiques du Conseil de l’Europe en 
coopération avec le Ministère des affaires extérieures d’Arménie, Erevan, 5-6 septembre 2007 ; 

 
ü Mme Vermot-Mangold (Suisse, SOC) au Séminaire régional sur « l’action contre la traite des 

êtres humains : mesures pour protéger et promouvoir les droits des victimes » organisé par la 
Division pour l’égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre la traite de la Direction 
Générale des droits de l’Homme et des affaires juridiques du Conseil de l’Europe en 
coopération avec le Ministère des affaires extérieures et le Ministère de l’Intérieur de Serbie, 
ainsi qu’avec le Bureau du Conseil de l’Europe à Belgrade, Belgrade, 18-19 octobre 2007 ; 

 
ü M. Platvoet (Pays-Bas, GUE) à la Conférence « inclusion sociale et santé: au-delà des 

frontières », organisée par l’ONG « Correlation », Sofia, 27-29 septembre 2007 ; 
 
- Ses sous-commissions : a désigné les nouveaux membres suivants :  
 

• Sous-commission sur la participation paritaire des femmes et des hommes à la prise de decision  

République tchèque:  membre titulaire : Mme GAJDUŠKOVÁ, suppléante: Ms CURDOVÁ 
Finlande :   membre titulaire : Mme KIURU 
 
• Sous-commission sur la violence à l’égard des femmes 

République tchèque:  membre titulaire : Mme CURDOVÁ   
Finlande:    membre titulaire : Mme ASKO-SELJAVAARA 
 
• Sous-commission sur la traite des êtres humains   

République tchèque: membre titulaire : Mme GAJDUŠKOVÁ 
Finlande:    membre titulaire : Mme KIURU 



 

 

 
- Ses prochaines réunions : a décidé de se réunir comme suit : 

 
• Paris, (Bureau du Conseil de l’Europe),  

 jeudi 6 septembre 2007 : sous-commission sur la violence à l’égard des femmes : audition sur 
les « féminicides »,  

 vendredi 7 septembre 2007, de 9h à 10h : sous-commission sur la traite des êtres humains 
 vendredi 7 septembre 2007, de 10h à 17h : commission plénière; 
• Strasbourg, au cours de la 4ème partie de session de l’Assemblée de 2007 (1-5 octobre) ; 
• Bruxelles, octobre/novembre 2007 (date à déterminer) : sous-commission sur la traite des 

êtres humains – réunion jointe avec la commission FEMM du Parlement européen ; 
• Riga (Lettonie), vendredi 9 novembre 2007 : sous-commission sur la participation paritaire 

des femmes et des hommes à la prise de décision (à confirmer, sous réserve de l’autorisation 
du Bureau) 

• Turquie, en fin d’automne 2007 : commission plénière (dates à déterminer)  
• Paris (Bureau du Conseil de l’Europe), vendredi 7 décembre 2007 : commission plénière (à 

confirmer). 
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