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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°2011/02 
21 février 2011 
 
La Commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes, réunie à Paris 
le 17 février 2011, sous la présidence de M. Mendes Bota (Portugal, PPE/DC), 
 
en ce qui concerne : 
 
-  La situation en Egypte et en Tunisie : a tenu un échange de vues et a approuvé une déclaration 
sur l’égalité entre les femmes et les hommes et les droits des femmes dans le cadre du processus de 
démocratisation dans ces pays ; 
 
- Projet de Convention du Conseil de l’Europe pour prévenir et lutter contre la violence à 
l’égard des femmes et la violence domestique (Rapporteur : M. Mendes Bota, Portugal, 
PPE/DC) : a examiné et approuvé un projet de rapport et a adopté à l’unanimité un projet d’avis, tel 
qu’amendé ;   
 
- Davantage de femmes dans les instances de décision économiques et sociales (Rapporteuse  : 
Mme Gautier, France, PPE/DC) : a examiné et approuvé un projet de rapport révisé et a adopté à 
l’unanimité un avant-projet de résolution et un avant-projet de recommandation ; 
 
- lntégration d'une perspective de genre dans les travaux de l'Assemblée : a tenu un échange 
de vues sur la base du mémorandum révisé préparé par son Président et a confirmé son soutien à 
ce texte; 
 
- Réforme de l’Assemblée parlementaire: a tenu un échange de vue sur la base d’un projet de 
rapport de la Commission ad hoc du Bureau de l’Assemblée sur la Réforme de l'Assemblée 
parlementaire (Président : M. Mignon, France, PPE/DC), avec la participation de M. Wojciech 
Sawicki, Secrétaire Général de l’Assemblée, et a décidé de revenir sur cette question pendant la 
partie de session d’avril 2011 ; 
 
- Les normes européennes sur l’exécution et le suivi des injonctions d’éloignement dans les 
affaires de violence fondée sur le genre (Rapporteuse : Mme Kiuru, Finlande, SOC) : a entendu 
une déclaration de la Rapporteuse et a tenu un échange de vues avec Mme Johanna Niemi, 
Professeur en Droit (Université d’Helsinki) et experte consultante pour la préparation du rapport ; 
 
- Désignation de rapporteurs/rapporteuses :  a désigné :  
 
-  Mme Stavrositu (Roumanie, PPE/DC) en tant que rapporteuse pour rapport sur  « Meilleures 

pratiques pour la promotion de l’égalité des femmes et des hommes au sein des partis 
politiques » ; 
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-  Mme Hägg (Suède, SOC) en tant que rapporteuse pour avis sur « Demande de statut de 
partenaire pour la démocratie auprès de l’Assemblée parlementaire présentée par le Conseil 
National Palestinien » ;  

 
-  Mme Circene (Lettonie, PPE/DC) en tant que rapporteuse pour avis sur « Protéger les femmes 

immigrées sur le marché du travail » 
 
après avoir entendu de leur part une déclaration d’absence de conflit d’intérêt . 
 
- Désignation de représentants à des réunions organisées par d'autres instances : a désigné : 
 
- Mme Rupprecht (Allemagne, SOC) et Mme Saïdi (Belgique, SOC)  en tant que représentantes 

à la réunion de la commission inter-parlementaire sur la Journée internationale de la femme, 
organisée par la Commission FEMM du Parlement européen (3 mars 2011, Bruxelles), sans 
frais pour l’Assemblée;  

 
- M. Mendes Bota (Portugal, PPE/DC) en tant que représentant à la conférence sur « Impliquer 

les hommes dans les politiques d’égalité des genres dans les entreprises » organisée par 
l’Observatoire sur la Responsabilité sociétale des Entreprises (ORSE), 4 mars 2011, Paris, 
(sous réserve des disponibilités financières) ; 

 
- M. Mendes Bota (Portugal, PPE/DC) pour participer à un échange de vues avec le  Groupe de 

rapporteurs pour la coopération juridique du Conseil de l’Europe (GR-J) sur le projet de 
Convention du Conseil de l’Europe pour prévenir et lutter contre la violence à l’égard des 
femmes et la violence domestique (Strasbourg, 22 mars 2011) (sous réserve des disponibilités 
financières); 

 
-  M Mendes Bota (Portugal, PPE/DC) pour participer à un échange de vues sur le projet de 

Convention du Conseil de l’Europe pour prévenir et lutter contre la violence à l’égard des 
femmes et la violence domestique, organisé par la Commission FEMM du Parlement européen, 
Bruxelles (Bruxelles, 15 juin 2011) (sous réserve des disponibilités financières) ; 

 
-  a décidé d’envoyer un représentant à identifier à la 46

ème
 réunion du Comité Directeur pour 

l’Egalité entre les femmes et les hommes (CDEG) (30 mars – 1 avril 2011, Strasbourg) (sous 
réserve des disponibilités financières); 

 
- Lieux et dates des prochaines réunions de la commission : a décidé de tenir ses 
prochaines réunions comme suit: 
 
- Strasbourg, au cours de la 2ème partie de session 2011 (11-15 avril) ; 
- Paris (Bureau du Conseil de l'Europe), vendredi 3 juin 2011 ; 
- Strasbourg, au cours de la 3ème partie de session 2011 (20-24 juin) ; 
- Paris (Bureau du Conseil de l'Europe), 9 Septembre 2011 ; 
- Strasbourg, au cours de la 4ème partie de session 2011 (3-8 octobre). 
 
 

*** 
 
 
La sous-commission sur la participation paritaire des femmes et des hommes à la prise de 
décision, réunie à Paris le 17 février 2011, d’abord sous la présidence de Mme Gautier (France, 
PPE/CD) doyenne d’âge, puis de Mme Circene (Lettonie, PPE/DC), 

en ce qui concerne : 
 
- election du Bureau de la sous-commission: a ré-élu Mme Circene (Lettonie, PPE/DC) 
Présidente et Mme Hägg  (Suède, SOC) Vice-présidente, par acclamation ; 

- sa prochaine réunion : a laissé le soin à sa Présidente de convoquer la prochaine réunion. 
 

 
*** 
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La sous-commission sur la violence à l’égard des femmes, réunie à Paris le 17 février 2011, 
d’abord sous la présidence de Mme Circene (Lettonie, PPE/DC), doyenne d’âge, puis de Mme Wurm 
(Autriche, SOC), 

en ce qui concerne : 
 
- election du Bureau de la sous-commission: a ré-élu Mme Wurm (Autriche, SOC) Présidente et 
Mme Memeçan (Turquie, ADLE) Vice-présidente, par acclamation ; 

- sa prochaine réunion : a laissé le soin à sa Présidente de convoquer la prochaine réunion. 
 

 
*** 

 

La sous-commission sur la traite des êtres humains, réunie à Paris le 17 février 2011, d’abord 
sous la présidence de Mme Circene (Lettonie, PPE/CD) doyenne d’âge, puis de Mme Err 
(Luxembourg, SOC), 

en ce qui concerne : 

- election du Bureau de la sous-commission : a ré-élu Mme Err (Luxembourg, SOC) Présidente 
et Mme Quintanilla Barba (Espagne, PPE/DC) Vice-présidente, par acclamation ; 

- sa prochaine réunion : a laissé le soin à sa Présidente de convoquer la prochaine réunion. 
 

 
Sonia Sirtori, Giorgio Loddo 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


