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

Carnet de bord No 2011/8 
 
 
La Commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes, réunie à Paris le 8 décembre 
2011, sous la présidence de M. Mendes Bota (Portugal, PPE/DC), 
 
 
en ce qui concerne :  
 
- Un bilan des réalisations et des résultats pour 2011 : a tenu un échange de vues sur la base d’un 
mémorandum préparé par son Président, a approuvé ses conclusions et a remercié son Président pour le 
leadership et l’engagement dont il a fait preuve pendant son mandat;  

 
- Lutter contre le recul des droits humains des femmes dans le monde (Rapporteure : Mme Err, 
Luxembourg, SOC) : a décidé de changer le titre du rapport et de le remplacer par  «Faire progresser les 
droits des femmes dans le monde » ; a examiné et approuvé un projet de rapport, amendé et adopté à 
l’unanimité un avant-projet de résolution, en vue d’un débat qui se tiendra pendant la partie de session de 
janvier 2012 ; 

 
- 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 
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 partie de session de janvier 2012 ; 
 
- L’égalité des sexes et le statut des femmes dans le voisinage méridional du Conseil de 
l’Europe (Rapporteure : Mme Saïdi, Belgique, SOC) : a entendu une déclaration du Président concernant la 
participation de la Commission ad hoc du Bureau à la Conférence sur les femmes agentes de changement 
au sud de la Méditerranée, organisée par le Centre Nord-Sud du Conseil de l’Europe à Rome (24 - 25 
octobre 2011) ; a examiné un mémorandum, tenu un échange de vues avec Mme Khadija Mohsen-Finan, 
politologue à l’Université Paris VIII et à l’Institut de relations internationales et stratégiques et décidé de 
demander au Bureau d’autoriser la rapporteure à effectuer des visites d’information au Maroc et en Tunisie, 
en préparation de ses travaux ; 
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- Meilleures pratiques pour promouvoir l’égalité des hommes et des femmes au sein des partis 
politiques (Rapporteure : Mme Stavrositu, Roumanie, PPE/DC) : a examiné un mémorandum et un 
questionnaire à envoyer aux partis politiques représentés à l’Assemblée et tenu une audition avec la 
participation de Mme la Professeure Lovenduski,  Professeure en sciences politiques au Birkbeck College, 
Université de Londres, et de Dr. Saskia Ravesloot, experte sur les questions d’égalité entre les sexes auprès 
de l’Agence belge de développement ; 
 
- Femmes musulmanes : pour l’égalité des chances (Rapporteure : Mme Ferić-Vac, Croatie, SOC) : 
a entendu une déclaration de la rapporteure ; décidé de proposer que le débat sur ce rapport ait lieu pendant 
la partie de session d’avril 2012 ; a tenu une audition sur la loi française interdisant la dissimulation du 
visage dans l'espace public, avec la participation de M. Julien Le Gars, Sous-directeur des libertés 
publiques, Ministère de l’Intérieur, Mme Nathalie Tournyol du Clos, Cheffe du service des droits des femmes 
et de l'égalité entre les femmes et les hommes,  Ministère des Solidarités et de la cohésion sociale, et M. 
Didier Joubert, Conseiller technique, Chef du Pôle ordre public - défense - renseignement, Cabinet du 
Directeur général de la police nationale (France) ; 
 
- Activités menées par les membres afin de 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 : a 
entendu une déclaration de Mme Ferić-Vac (Croatie, SOC) sur sa participation 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» à Bratislava (29 novembre 2011) et 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 
à Sarajevo (24 - 25 octobre 2011) et tenu un échange de vues sur les activités menées au niveau national ; 
 
- Comptes rendus de membres ayant participé à des événements extérieurs: a entendu une 
déclaration de Mme Stavrositu (Roumanie, PPE/DC) sur sa participation 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 à Kyiv (24-25 octobre 2011) ; 
 
- Dates et lieux des prochaines réunions : a décidé de tenir ses prochaines réunions comme suit:   
 

- Strasbourg, au cours de la 1
ère

 partie de session 2012 (23-27 janvier).  
- Strasbourg, au cours de la 2

ème
 partie de session 2012 (23-27 avril). 

- Strasbourg, au cours de la 3
 ème 

partie de session 2012 (25-29 juin). 
 
 
 
 
 
 

Sonia Sirtori, Giorgio Loddo, Elodie Fischer 


