
 

Parliamentary Assembly 
Assemblée parlementaire 
 
 

 

_______________________________ 
 
cc  Secrétaire Général de l'Assemblée 

Directeur Général et Directeur de l'Assemblée  
Tous les agents du Secrétariat de l'Assemblée 
Secrétaires des délégations Nationales de l’Assemblée 
Secrétaires des Groupes Politiques de l’Assemblée 
 
Directeurs généraux 
Directeur du Cabinet du Secrétaire Général 
Directeur de la Communication et de la Recherche 
Secrétaire du Comité des Ministres 
Représentations Permanentes au Conseil de l'Europe 
 

 

AUX MEMBRES DE LA COMMISSION SUR L’EGALITE DES  
CHANCES POUR LES FEMMES ET LES HOMMES 
Secrétariat de l’Assemblée parlementaire 
Carnet de Bord n° 2008/05 
11 juin 2008   
 
 
La Commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes, réunie à Paris le 6 
juin 2008 sous la présidence de M. Sigfússon (Islande, GUE) : 
 
en ce qui concerne :  
 
- Impliquer les hommes pour réussir l’égalité entre les femmes et les hommes (Rapporteur : Mr 
Sigfússon, Islande, GUE) : a examiné un schéma de rapport ; 
 
- Le « viol marital » (Rapporteuse : Mme Rupprecht, Allemagne, SOC) : a examiné un schéma de 
rapport ; 
 
- Urgence à faire face aux crimes dits « d’honneur »  (Rapporteur : M. Austin, Royaume-Uni, 
SOC) : a tenu une audition sur ce sujet avec la participation des experts suivants :  
 

• Mme Gita Sahgal, chef de l’Unité pour l’égalité des sexes, Amnesty International (Royaume-Uni) 

• Mme Maria Hagberg, experte, Docteur en travail social, Réseau contre les violences « d’honneur » 
(Suède) 

• Mme Diana Nammi, Directrice de la Campagne internationale contre les « crimes d’honneur » 
(ICAHK) (Royaume Uni) 

• Mme Usha Sood, avocate, chef du Cabinet Trent (Royaume-Uni) 
 
- La situation de la démocratie en Europe - Les problèmes spécifiques des démocraties 
européennes: le cas de la diversité et des migrations :  
 

� a désigné Mme Memecan (Turquie, ADLE), rapporteuse pour avis  
� a entendu un exposé du président 

 
- «Les parlements unis pour combattre la violence domestique contre les femmes» : bilan et 
perspectives de la Campagne du Conseil de l’Europe (Rapporteur: M. Mendes Bota, Portugal, PPE/DC) : 
a entendu un exposé du président ;  
 
- 4

ème
 réunion des femmes membres de l’Assemblée parlementaire (26 juin 2008) : a préparé la 

réunion ; 
 
- Sous-commission sur la violence à l’égard des femmes : a entendu un exposé de M. Branger 
(France, PPE/DC) sur la réunion qui s’est tenue à Paris le 15 mai 2008 à l’occasion du colloque 
parlementaire sur « Violences faites aux femmes au sein du couple : Mieux prévenir pour mieux agir » 
organisé conjointement avec la délégation française ; 
 



 

 

- Sous-commission sur la participation paritaire des femmes et des hommes à la prise de décision:  
a entendu un exposé du président sur la réunion tenue à Paris le matin même ; 
 
- Désignation de rapporteurs : a désigné Mme Rupprecht (Allemagne, SOC), pour avis, sur Les 
enfants témoins de violence domestique ; 
 
-  Désignation de représentants à des réunions organisées par d'autres instances : a désigné : 
 

� Mme Err (Luxembourg, SOC) pour participer au Forum tripartite avec la Knesset, le Conseil 
législatif palestinien et l’APCE organisé par la sous-commission sur le Proche-Orient de la 
Commission des questions politiques (Rhodes, 11-12 juin 2008), afin de représenter la 
commission au sein de la commission ad hoc constituée par le Bureau de l’Assemblée le 29 
mai 2008; 

 
� a laissé le soin au président de désigner un représentant pour participer à la 39

ème
 réunion du 

Comité Directeur pour l’Egalité entre les femmes et les hommes (CDEG), Strasbourg, 30 juin 
– 2 juillet 2008 ; 

 
� Mme Stump (Suisse, SOC) pour participer à la Conférence des commissions parlementaires 

pour l’égalité des chances des femmes et des hommes de l’Union européenne (CCEC), Paris, 
3 juillet 2008 ; 

 
- Enlèvement et séquestration de femmes et de filles motivés par des pratiques contraires aux 
droits de la personne humaine (Rapporteuse : Mme Papadopoulos, Chypre, ADLE) : a été informée que le 
Bureau a approuvé l’extension de délai pour la présentation du rapport jusqu’au 31 décembre 2008 ; les 
délégations nationales auront ainsi la possibilité d’envoyer les réponses au questionnaire préparé par la 
commission jusqu’au 30 juin 2008 ; 
 
- Féminicides (Rapporteuse : Mme Err, Luxembourg, SOC) : a décidé de demander au Bureau une 
extension de délai pour ce rapport jusqu’au 31 décembre 2008 ;   

 
- Ses sous-commissions : a désigné les nouveaux membres suivants au titre de la Russie : 
 

• Sous-commission sur la violence à l’égard des femmes 
M. V. Zhidkikh (titulaire) - Mme T. Volozhinskaya (suppléante)  
 

• Sous-commission sur la participation paritaire des femmes et des hommes à la prise de 
décision:  
Mme T. Volozhinskaya (titulaire) - M. V. Zhidkikh (suppléant) 

 
- Réponse du Comité des Ministres : a pris note de la réponse sur les « agressions sexuelles liées 
aux « drogues du viol » » ; 
 
- a demandé au secrétariat de lui fournir des informations sur la récente décision de justice en 
France qui a eu pour conséquence l’annulation d’un mariage au motif qu’une jeune femme avait menti sur 
sa virginité, et a décidé de revenir sur ce sujet lors d’une de ses prochaines réunions ; 
 
- Ses prochaines réunions : a décidé de se réunir comme suit : 

 

• Strasbourg, mardi 10 juin 2008 et mercredi 11 juin 2008 : réunion de la sous-commission sur 
la violence à l'égard des femmes à l’occasion de la conférence de clôture 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 2008 (23-27 juin) ; 

• Paris (Conseil de l’Europe), vendredi, 12 septembre 2008 ; 

• Strasbourg, au cours de la 4
ème

 partie de session de l’Assemblée (29 septembre – 3 octobre) ; 

• Paris (Conseil de l’Europe), vendredi 5 décembre 2008 (à confirmer). 
 
 

*** 
 



 

 

 
La sous-commission sur la participation paritaire des femmes et des hommes à la prise de 
décision (de la Commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes), réunie à Paris le 
6 juin 2008 sous la présidence de Mme Err (Luxembourg, SOC) : 
 
En ce qui concerne : 
 
- « Prix de l’égalité entre les femmes et les hommes » de l’Assemblée parlementaire : a approuvé 
le projet de règlement intérieur et a décidé de le soumettre à l'approbation de la commission au cours de 
la partie de session de juin 2008 ; 
 
- Sa prochaine réunion : a laissé le soin à la présidente de convoquer la prochaine réunion. 

 
Tanja Kleinsorge, Sylvie Affholder, Jannick Devaux  


