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La commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes, réunie à Paris 
le 27 mai 2010, sous la présidence de M. Mendes Bota (Portugal, PPE/DC) : 
 
en ce qui concerne : 
 
- Des pensions de retraite décentes pour les femmes (Rapporteuse : Mme Čurdová, République 
tchèque, SOC) : en l’absence de la rapporteuse, a examiné un projet de rapport, a amendé et a 
adopté à l’unanimité un avant-projet de résolution et un avant-projet de recommandation, en vue de 
la présentation du rapport à l’Assemblée à la partie de session de juin 2010 ; 
  
-  Etendre la « clause de l’européenne la plus favorisée » à tous les Etats membres du Conseil de 
l’Europe  (Rapporteuse : Mme Circene, Lettonie, PPE/DC) : en l’absence de la rapporteuse, a examiné 
un schéma de rapport ; 
 
- 30% au moins de représentants de chaque sexe au sein des délégations nationales de 
l’Assemblée (Rapporteuse pour avis : Mme Keleş, Turquie, SOC) : a entendu un exposé de la 
rapporteuse et en vue de la préparation de son avis a organisé un échange de vues suite à l’adoption 
du rapport par la commission du règlement, des immunités et des affaires institutionnelles ; 
 
- Coopération avec le Comité directeur pour l'égalité entre les femmes et les hommes (CDEG) :  
 

 a entendu un exposé de M. José Mendes Bota (Portugal, PPE/DC) qui a participé à la 
44ème réunion du Comité directeur pour l'égalité entre les femmes et les hommes (CDEG) 
à Bakou le 23 mai 2010 (à l’occasion de la 7ème Conférence du Conseil de l’Europe des 
Ministres responsables de l’Egalité entre les femmes et les hommes); 

 
 a entendu un exposé du Président sur la participation de la Sous-commission ad hoc de la 

Commission à la 7ème conférence du Conseil de l’Europe des Ministres responsables de 
l’égalité entre les femmes et les hommes qui s’est tenue à Bakou, Azerbaïdjan, les 24-25 
mai 2010 et sur les rencontres bilatérales organisées par la sous-commission ad hoc en 
marge de la conférence ministérielle. 

 
- Mise en œuvre de la Recommandation 1847 (2008) et de la Résolution 1635 (2008) sur 
Combattre la violence à l’égard des femmes : pour une convention du Conseil de l’Europe : a 
entendu un exposé du Président en vue de la préparation de la cinquième réunion du CAHVIO 
(Strasbourg,  29 juin – 2 juillet 2010) ; 
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-  6ème réunion des Femmes membres de l’Assemblée : a tenu un échange de vues sur la 
préparation de la 6ème réunion des Femmes membres de l’Assemblée pendant la partie de session de 
juin 2010, qui sera consacrée au thème « Combattre les stéréotypes sexistes dans les médias » ;
  
- Désignation de rapporteurs : a désigné le rapporteur suivant pour rapport : 
  

 M. Vladimir Zhidkikh (Fédération de Russie, GDE) sur Garantir le droit fondamental à 
l’égalité entre les femmes et les hommes dans la Convention européenne des droits de 
l’homme  

 
-  Forum pour l’avenir de la démocratie : a décidé de reporter la désignation de membres pour 
prendre part à la sous-commission ad hoc du Bureau de l’Assemblée (pour participer à la session 
2010 du Forum pour l’avenir de la démocratie), qui aura lieu à Erevan (Arménie), les 19-20 octobre 
2010 ; 
 
-  Exposés de représentants à des réunions organisées par d'autres instances : a entendu un 
exposé de Mme Lydie Err (Luxembourg, SOC) qui a participé à la réunion supplémentaire sur la 
dimension humaine de l’OSCE consacrée à « La promotion de l’équilibre des sexes et la participation 
des femmes à la vie politique et publique », qui a eu lieu à Vienne, les 6-7 mai 2010 ;  
 
-  Questions diverses :  
 

 a autorisé le Président à contacter Mme Joy Ngozi Ezeilo, rapporteur spécial des Nations 
Unies sur la traite des personnes, en particulier les femmes et les enfants, en vue de sa 
participation à la conférence interparlementaire sur la traite des êtres humains organisée 
par l’APCE à Paris, le 3 décembre 2010 ; 

 
 a pris note de la disponibilité de Mme Err (Luxembourg, SOC), Présidente de la  

sous-commission sur la traite des êtres humains, à participer, le cas échéant, au séminaire 
sur la traite des êtres humains qui sera organisé par le Parlement européen le 10 juin 2010 
à Bruxelles (sous réserve des disponibilités financières) ;  

 
- Islam, islamisme et islamophobie en Europe (Rapporteuse pour avis : Mme Memecan, Turquie, 
ADLE) : a entendu un exposé de la rapporteuse, et en vue de la préparation de son avis a organisé 
un échange de vues suite à l’adoption du rapport par la Commission de la culture, de la science et de 
l'éducation, avec : 

 
  - Mme Neslihan Akbulut, sociologue,Turquie 

 
-  Dr Jill Marshall, maître de conférences au Queen Mary, Université de Londres, 

Royaume-Uni 
 
-  M. André Gerin, Député du Rhône, France, Président de la mission d'information de 

l'Assemblée nationale sur la pratique du port du voile intégral sur le territoire national 
 
- Date et lieu des prochaines réunions de la commission : 
 

• Strasbourg, au cours de la 3ème partie de session de l’Assemblée 2010 (21-25 juin) ; 
• Paris (Bureau du Conseil de l’Europe), vendredi 10 septembre 2010 (à confirmer) ; 
• Strasbourg, au cours de la 4ème partie de session de l’Assemblée 2010 (4-8 octobre) ; 
• Paris (Bureau du Conseil de l’Europe), jeudi et vendredi, 2-3 décembre 2010 (à confirmer). 
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