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

Carnet de bord No 2011/6 
 
 
La commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes, réunie à Paris le 9 septembre 
2011, sous la présidence de M. Mendes Bota (Portugal, PPE/DC), 
 
a entendu une déclaration du Président de l’Assemblée parlementaire, M. Mevlüt Çavuşoğlu, et tenu un 
échange de vues avec lui. 
 
En ce qui concerne :  

 
- La pornographie violente et extrême  (Rapporteur : M. Stuligrosz, Pologne, PPE/DC) : a examiné 
et approuvé un projet de rapport ; a adopté à l’unanimité un avant-projet de résolution et un avant-projet de 
recommandation ; 
 
- La sélection prénatale en fonction du sexe (Rapporteure : Mme Stump, Suisse, SOC) : a 
examiné et approuvé un projet de rapport et adopté à l’unanimité un avant-projet de résolution et un avant-
projet de recommandation ; 
 
- Lutter contre le recul des droits de la femme dans le monde (Rapporteure : Mme Err, 
Luxembourg, SOC) : a examiné un mémorandum révisé ; tenu un échange de vues avec la participation de 
Mme Dagmar Schumacher, Directrice du Bureau de l’ONU Femmes à Bruxelles ; et décidé de demander au 
Bureau d’inviter Mme Michelle Bachelet, Directrice exécutive de l’ONU Femmes, à s’adresser à l’Assemblée 
dans le cadre du débat qui se tiendra pendant la partie de session de janvier 2012 ; 
 
- Femmes musulmanes : pour l’égalité des chances (Rapporteure : Mme Ferić-Vac, Croatie, 
SOC) : a examiné un mémorandum révisé et tenu un échange de vues avec la participation de : 

- Mme Andrea Murray, Directrice des Politiques à la Direction de la stratégie de la Commission de 
l’égalité et des droits de l’homme, Royaume-Uni ; 

- Mme Noura Jaballah, Présidente du Forum européen des femmes musulmanes (Bruxelles) ; 
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- L’impact du traité de Lisbonne sur le Conseil de l’Europe (Rapporteur : M. Mendes Bota, 
Portugal, PPE/DC) : a examiné un avant-projet d’avis;  
-  Meilleures pratiques pour promouvoir l’égalité homme-femme au sein des partis politiques 
(Rapporteure : Mme Stavrositu, Roumanie, PPE/DC) : a examiné un schéma de rapport ; 
 
- Demande de statut de partenaire pour la démocratie auprès de l’Assemblée parlementaire 
présentée par le Conseil national palestinien (Rapporteure : Mme Hägg, Suède, SOC) : a entendu une 
déclaration de la rapporteure ; 
 
- Désignation de rapporteur(e)s  : a désigné :  

 
- M. Mendes Bota (Portugal, PPE/DC) rapporteur pour le rapport « Promouvoir 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 », sous réserve de ratification du renvoi par l’Assemblée et en vue d’un débat conjoint 
avec celui sur le rapport « Lutter contre le recul des droits de la femme dans le monde » ; 
 
- Mme Myller (Finlande, SOC) rapporteure pour le rapport « Les normes européennes sur 
l’exécution et le suivi des injonctions d’éloignement dans les affaires de violence fondée sur le 
genre », à la suite de la démission de l’ancienne rapporteure Mme Kiuru (Finlande, SOC) ; 

 
- Mme Gafarova (Azerbaïdjan, GDE) rapporteure pour avis sur le rapport « l’Attribution du statut 
participatif à l’organisation internationale non gouvernementale ANDANTE », à la suite de la démission 
de l’ancienne rapporteure Mme Gautier (France, PPE/DC) ; 
 

- Désignation de représentant(e)s : a désigné : 
 

- Mme Saïdi (Belgique, SOC) pour participer à la 6ème réunion du Comité des parties à la 
Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, Strasbourg, 26 
septembre 2011 ; et  
 
- Mme Err (Luxembourg, SOC) pour participer au 9ème Séminaire d’information sur les parlements 
et la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 
(CEDAW), Berne (Suisse), 20 octobre 2011 ; 
 

 
-  Travaux futurs :   
 

- Réunion de la Commission en Azerbaïdjan : a pris note d’une lettre de M. Seiydov, Président de 
la délégation de l’Azerbaïdjan, invitant la Commission à tenir une réunion à Bakou en 2011 ; a 
décidé d’accepter l’invitation et de tenir une réunion à Bakou (Azerbaïdjan) les 1er et 2 Décembre 
2011, sous réserve d’autorisation du Bureau ;  
 
- Conférence sur le rôle des femmes et les changements démocratiques dans les pays de la 
côte sud de la Méditerranée, organisée par le Centre Nord-Sud du Conseil de l’Europe (Rome 24-
25 octobre 2011) : a entendu une déclaration de Mme Deborah Bergamini (Italie, PPE/DC), 
Présidente du Conseil exécutif du Centre Nord-Sud ; pris note de la décision du Bureau de mettre en 
place une Commission ad hoc qui assisterait à la conférence ; et décidé de reporter la désignation 
de ses représentant(e)s participant à la Commission ad hoc à la partie de session d’octobre 2011. 
 

- Dates et lieux des prochaines réunions de la commission 
 

- Strasbourg, au cours de la 4ème partie de session 2011 (3-8 octobre) ; 
- Bakou (Azerbaïdjan), 1-2 décembre 2011 (sous réserve de l’autorisation du Bureau) ; 
- Strasbourg, au cours de la 1ère partie de session 2012 (23-27 janvier).  
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