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Commission sur l’égalité des chances  
pour les femmes et les hommes 
 
 

Carnet de bord No 2011/5 
 
 
La commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes, réunie à Strasbourg du 20 au 
23 juin 2011, sous la présidence d’abord de Mme Gautier (France, PPE/DC), puis de M. Mendes Bota 
(Portugal, PPE/DC), 
 
en ce qui concerne :  
 
 
-  Demande de statut de partenaire pour la démocratie auprès de l’Assemblée parlementaire 
présentée par le Parlement du Maroc (Rapporteuse pour avis : Mme Memecan, Turquie, ADLE) : a 
examiné et approuvé un projet d'avis au rapport déposé par la Commission des questions politiques ; 
 
- Davantage de femmes dans les instances de décision économiques et sociales (Rapporteuse : 
Mme Gautier, France, PPE/DC) : a pris position sur les amendements au projet de résolution ; 
 
- Femmes en Afrique du Nord : a tenu un échange de vues avec la participation de Mme Gauri van 
Gulik, avocate et chercheuse au sein de la Division Femmes, Europe et Asie Centrale, Human Rights  
Watch ;  
 
- Réseau des parlementaires de référence de l’APCE engagés dans la lutte contre la violence à 
l'égard des femmes : a tenu une audition sur : ‘Viol : « mythes », médias et réalité’, avec la participation 
de :  

- Mme Heather Harvey, Responsable Recherche et Développement du Projet Lilith, Eaves, Royaume-
Uni ; 

- Mme Lee Eggleston, Présidente, Rape Crisis (England and Wales) ; 
- M. Carlo Chiaromonte, Secrétariat du  Comité ad hoc pour prévenir et combattre la violence à 

l’égard des femmes et la violence domestique (CAHVIO) ; 
 
- La situation des femmes en Ukraine : a tenu un échange de vues avec la participation de : 

-  M. Ivan Popescu, Président de la délégation de l’Ukraine auprès de l’Assemblée parlementaire ; 
- Mme Olena Bondarenko (Ukraine, PPE/DC) ; 
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Mme Katerina Levchenko, avocate et Directrice de La Strada – Ukraine ; 
 
- La sélection prénatale en fonction du sexe (Rapporteuse :  Mme Stump, Suisse, SOC) : a 
entendu une déclaration de la Rapporteuse sur sa visite d’information en Arménie et en Géorgie (14-17 juin 
2011) et a tenu un échange de vues sur la base d’un avant-projet de rapport ; 
 
- La violence psychologique (Rapporteuse : Mme Kovács, Serbie, PPE/DC) : a entendu une 
déclaration de la Rapporteuse et tenu un échange de vues sur la base d’un avant-projet de rapport ; 
 
- Lutter contre le recul des droits de la femme dans le monde  (Rapporteuse : Mme Err, 
Luxembourg, SOC) : a entendu une déclaration de la Rapporteuse et tenu un échange de vues sur la base 
d’un mémorandum ; 
 
-  La pornographie violente : une menace pour la dignité et les droits des femmes (Rapporteur : 
M. Stuligrosz, Pologne, PPE/DC) : en l’absence du rapporteur, a pris note de l’avant-projet de rapport ; 
 
- Femmes musulmanes : pour l’égalité des chances (Rapporteuse : Mme Ferić-Vac, Croatie, 
SOC) : en l’absence de la rapporteuse, a pris note d’un mémorandum ; 
 
- Les normes européennes sur l’exécution et le suivi des injonctions d’éloignement dans les 
affaires de violence fondées sur le genre (Rapporteuse : Mme Kiuru, Finlande, SOC) : a entendu une 
déclaration de la Rapporteuse, pris note de sa démission et décidé de désigner un(e) rapporteur/se lors de 
sa prochaine réunion, en vue d’un débat lors de la réunion de la Commission permanente le 25 novembre 
2011 à Edimbourg ;  
 
- Priorités et programme de travail : a pris note du programme de travail et décidé de demander au 
Bureau d’autoriser un appel à contributions volontaires auprès des parlements nationaux et/ou des 
gouvernements afin de couvrir une partie du financement nécessaire à la poursuite de la dimension 
parlementaire de la Campagne pour la promotion de la signature et de la ratification de la Convention du 
Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence 
domestique ;  
 
- Désignation de représentants : a autorisé M. Mendes Bota (Portugal, PPE/DC) à participer à la 
réunion du groupe d’experts “GenderStat”, organisé par WAVE à Vienne le 30 juin 2011 (sans frais pour 
l’Assemblée) ; 
 
- Prochaines réunions : a décidé de tenir ses prochaines réunions tel que suit : 
 

- Paris (Bureau du Conseil de l'Europe), 9 septembre 2011 ; 
- Strasbourg, au cours de la 4

ème
 partie de session 2011 (3-8 octobre) ; 

- Strasbourg, au cours de la 1
ère

 partie de session 2012 (23-27 janvier).  
 
 
 

Sonia Sirtori, Giorgio Loddo, Elodie Fischer 
 
  

 

 
 
 
 
 


