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

Carnet de bord No 2011/7 
 
 
La Commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes, réunie à Strasbourg du 3 au 
6 octobre 2011, sous la présidence 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 Conseil national palestinien (Rapporteure : Mme Hägg, Suède, SOC) : a examiné et 
approuvé un projet d’avis au rapport déposé par la Commission des questions politiques ; 
 
- L’impact du traité de Lisbonne sur le Conseil de l’Europe (Rapporteur : M. Mendes Bota, 
Portugal, PPE/DC) :  a examiné et approuvé un projet d’avis au rapport déposé par la Commission des 
questions politiques ; 
 
- La sélection prénatale en fonction du sexe (Rapporteure :  Mme Stump, Suisse, SOC) : a pris 
position sur les amendements au projet de résolution et au projet de recommandation et demandé à son 
Président  de proposer que les amendements approuvés à l’unanimité soient déclarés comme adoptés par 
l’Assemblée, selon l’article 33.10 du Règlement de l’Assemblée ;  
 
- La pornographie violente et extrême (Rapporteur : M. Stuligrosz, Pologne, PPE/DC) : en 
l’absence du Rapporteur, a demandé à son Président de représenter le rapporteur lors du débat en 
plénière ; a approuvé à l’unanimité l’amendement déposé au projet de résolution et demandé à son 
Président de proposer qu’il soit déclaré comme adopté par l’Assemblée, selon l’article 33.10 du Règlement 
de l’Assemblée ;  
 
- La violence psychologique (Rapporteure : Mme Kovács, Serbie, PPE/DC) : a examiné et 
approuvé un projet de rapport, et adopté à l’unanimité un avant-projet de résolution, en vue d’un débat qui 
se tiendra pendant la réunion de la Commission permanente à Edimbourg le 25 novembre 2011 ; 
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- Les normes européennes sur l’exécution et le suivi des injonctions d’éloignement dans les 
affaires de violence fondée sur le genre (Rapporteure : Mme Myller, Finlande, SOC) : a tenu un échange 
de vues, décidé de modifier le titre du rapport comme suit «Ordonnances de protection pour les victimes de 
violence domestique», et a adopté à l’unanimité un projet de résolution, en vue d’un débat qui se tiendra 
pendant la réunion de la Commission permanente à Edimbourg le 25 novembre 2011 ;  
 
- L’attribution du statut participatif à l’organisation internationale non gouvernementale 
ANDANTE (Rapporteure : Mme Gafarova, Azerbaïdjan, GDE) : en l’absence de la rapporteure, a approuvé un 
projet d’avis au rapport déposé par la Commission de la Culture, de la Science et de l’Education, en vue d’un 
débat qui se tiendra pendant la réunion de la Commission permanente à Edimbourg le 25 novembre 2011 ; 
 
- La Déclaration de principes sur l’égalité et l’action du Conseil de l’Europe (Rapporteure: Mme 
Err, Luxembourg, SOC) : a approuvé un projet d’avis au rapport déposé par la Commission des questions 
juridiques et des droits de l’homme, en vue d’un débat qui se tiendra pendant la réunion de la Commission 
permanente à Edimbourg le 25 novembre 2011 ;  
 
- Réunion du Réseau des parlementaires de référence de l'APCE engagés dans la lutte contre 
la violence à l'égard des femmes : 

• a tenu un échange de vues avec Mme Maud de Boer-Buquicchio, Secrétaire Générale Adjointe 
du Conseil de l’Europe, sur la réforme du Conseil de l’Europe dans le domaine de l’égalité entre 
femmes et hommes et les activités prévues pour promouvoir la Convention du Conseil de 
l’Europe pour prévenir et combattre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique ; 

• a tenu une audition sur le harcèlement (« stalking ») avec la participation de Mme Alexis 
Bowater, Directrice exécutive du Network for Surviving Stalking, Royaume-Uni, et Mme Johanna 
Nelles, Co-secrétaire du Comité ad hoc pour prévenir et combattre la violence à l’égard des 
femmes et la violence domestique (CAHVIO) ; 

   
- Femmes musulmanes : pour l’égalité des chances (Rapporteure : Mme Ferić-Vac, Croatie, 
SOC) : a entendu une déclaration de la rapporteure et tenu un échange de vues avec la participation du  Dr. 
Sara Silvestri, Université de la ville de Londres, Université de Cambridge (Royaume-Uni) ; et de M. 
Stephanos Stavros, Secrétaire Exécutif de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance 
(ECRI) ; 
 
- Lutter contre le recul des droits de la femme dans le monde (Rapporteure : Mme Err, 
Luxembourg, SOC) : a tenu un échange de vues sur la base d’un avant-projet de 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 (Rapporteur : M. Mendes Bota, Portugal, PPE/DC) : a 
tenu un échange de vues sur la base d’un mémorandum ;  
 
- Désignation de représentant(e)s : a désigné : 
 

• Mme Err (Luxembourg, SOC), Mme Hägg (Suède, SOC) et M. Mendes Bota (Portugal, PPE/DC) 
et en tant que représentants au sein de la Commission ad hoc du Bureau pour participer à la 
Conférence sur rôle des femmes dans les changements démocratiques au sud de la 
Méditerranée, organisée par le Centre Nord-Sud du Conseil de l’Europe, Rome, 24 - 25 octobre 
2011 ;  

• Mme Ferić-Vac (Croatie, SOC) et Mme Dervoz (Bosnie-Herzégovine, NI) en tant que 
représentantes au Séminaire régional de promotion de la Convention du Conseil de l’Europe 
pour prévenir et lutter contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, 
Sarajevo, 24 - 25 octobre 2011 ; 

• Mme Stavrositu (Roumanie, PPE/DC) en tant que représentante à la Conférence internationale 
sur les tendances actuelles concernant l’élaboration de mécanismes nationaux en faveur de 
l’égalité des droits entre les hommes et les femmes dans les pays européens, organisée par la 
Présidence ukrainienne du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, Kyiv, 24-25 octobre 
2011 ; 

• M. Mendes Bota (Portugal, PPE/DC) en tant que représentant à la Conférence du Conseil de 
l’Europe « Des moyens efficaces de prévenir et combattre la violence à l’égard des femmes et la 
violence domestique », Bratislava, 29 novembre 2011 ; 

 
- Désignation de rapporteur(e)s  : a désigné :  
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• Mme Saïdi (Belgique, SOC) rapporteure sur «L’égalité des sexes et le statut des femmes dans 
le voisinage méridional du Conseil de l’Europe», et a entendu une déclaration d’absence de 
conflit d’intérêt de la rapporteure ;  

• en son absence, M. Rigoni (Italie, ADLE) rapporteur sur «Le congé parental, moyen 
d‘encourager l’égalité des sexes » sous réserve d’une déclaration d’absence de conflit d’intérêt 
de sa part ;  

 

- Demande au Bureau d’autoriser une réunion de la Commission en Azerbaïdjan en 2011 : à la 
suite d’un échange de vues, a décidé de retirer cette demande, en attendant un changement de 
circonstances ;  
 
- Composition des sous-commissions: a pris note que Mme Myller (Finlande, SOC) et Mme 
Manzone-Saquet (Monaco, NI) deviennent membres titulaires dans la sous-commission sur la violence à 
l’égard des femmes, et que M. Gardetto (Monaco, PPE/CD) est le replaçant de Mme Manzone-Saquet’s 
dans cette sous-commission; 
 
- Comptes rendus de membres ayant participé à des événements extérieurs: a entendu une 
déclaration de Mme Saïdi (Belgique, SOC) sur sa participation à la 6

ème
 réunion du Comité des parties à la 

Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains à Strasbourg le 26 
septembre 2011 ; 
 
- Dates et lieux des prochaines réunions : a décidé de tenir ses prochaines réunions comme suit:   
 

- Paris, Bureau du Conseil de l’Europe, 8 décembre 2011; 
- Strasbourg, au cours de la 1ère partie de session de l’Assemblée (23-27 janvier 2012). 

 
 
 
 
 
 

Sonia Sirtori, Giorgio Loddo, Elodie Fischer 


