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Commission sur l’égalité et la non-discrimination 
 
 

Projet d’ordre du jour  
 
 

pour la réunion qui se tiendra à Paris 
le vendredi 20 mars 2015 
de 9h30 à 12h30  et de 14h à 17h30 
Bureau du Conseil de l’Europe, 55 Avenue Kléber, Paris, 75016 
Tél: +33 (0)1 44 05 33 60, fax: +33 (0)1 47 27 36 47 (Métro Boissière) 
 
 
1. Ordre du jour 
 [AS/Ega (2015) OJ 02 révisé] 

 
 Adoption de l’ordre du jour révisé. 
 
2. Procès-verbal 
 [AS/Ega (2015) PV 01] 

 
 Approbation du procès-verbal de la réunion tenue à Strasbourg, du 27 au 29  janvier 2015. 
 
3. Evaluation de l’impact des mesures destinées à améliorer la représentation politique des 
 femmes 
 Rapporteure : Mme Elena Centemero, Italie, PPE/DC 
 [AS/Ega (2015) 03] 
  

- Examen d’un schéma de rapport ; 
 

- Echange de vues avec Mme Réjane Sénac, Chargée de recherche au CNRS, Présidente de la 
Commission sur la parité en matière politique, administrative et dans la vie économique et 
sociale, Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes (France). 

 
 

 

 
Ce projet d’ordre du jour, adressé aux membres titulaires et suppléants de la Commission, 

tient lieu de convocation à la réunion 
 

Copie aux secrétaires des délégations nationales, d’observateurs et de partenaires  
pour la démocratie et des groupes politiques 

 
Ce document est diffusé sur le site web extranet de l’APCE (accès réservé aux membres de l’APCE) 

http://assembly.coe.int/extranet 
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4. L’égalité et la non-discrimination dans l’accès à la justice 
 Rapporteur : M. Viorel Riceard Badea, Roumanie, PPE/DC 
 [AS/Ega (2015) 06] 

 
 Examen et approbation d’un projet de rapport; adoption d’un projet de résolution. 
 
5. Egalité et coresponsabilité parentale : les droits des pères (à 11h) 
 Rapporteure : Mme Françoise Hetto-Gaasch, Luxembourg, PPE/DC 
 [AS/Ega/Inf (2015) 06] 
 

- Communication de la rapporteure sur les réunions tenues à Luxembourg le 27 février 2015 ; 
 

- Audition sur les responsabilités parentales partagées et la garde des enfants après une 
séparation, avec la participation de : 

  
●  Professeur Hildegund Sünderhauf-Kravets, Faculté des sciences sociales, Université  
  protestante de Nuremberg ; 

 
●  Mme Anne Solaz, Chargée de recherche, Institut national d’études démographiques  
  (INED), Paris. 

 
6. Discrimination à l’encontre des personnes transgenres en Europe 
 Rapporteure : Mme Deborah Schembri, Malte, SOC 
 [AS/Ega (2015) 05] 

 
 Examen et approbation d’un projet de rapport; adoption d’un projet de résolution.  
 
7. Promouvoir les meilleures pratiques dans la lutte contre la violence à l’égard des femmes 
 Rapporteure : Mme Sahiba Gafarova, Azerbaïdjan, CE 
 [AS/Ega (2015) 04] 

 
 Examen d’un schéma de rapport. 
 
8. La collecte systématique de données relatives à la violence à l’égard des femmes 
 Rapporteure : Mme Maria Edera Spadoni, Italie, NI 
 [AS/Ega (2015) 07] 

 
 Examen d’un schéma de rapport. 
 
9. Suivi de la Résolution 2031 (2015) de l’Assemblée parlementaire sur «Attaques terroristes à 
 Paris : ensemble pour une réponse démocratique »  
 [Résolution 2031 (2015)] 
 

 Echange de vues sur les activités de la Commission et sa contribution au suivi de la Résolution 2031 
 (2015). 
 
10. Reconnaître et prévenir le néo-racisme 
 Rapporteure : Mme Milena Santerini, Italie, SOC  
 [AS/Ega/Inf (2015) 07] 
 

 Communication de la rapporteure sur sa visite d’information en Allemagne (2-3 mars 2015). 
 

11. Programme de travail 
 [AS/Ega/Inf (2015) 01 Rev. 01 ; AS/Ega/Inf (2015) 05 ; Doc. 13466 ; Doc. 13562 ; Doc. 13576 ; Res 1969 (2014)]  

  
 a) Désignation de rapporteur/es: 
 

- pour rapport sur « Promouvoir l’inclusion des Roms », propositions déposées par M. Philipp 
Mißfelder (Allemagne, PPE/DC) et d’autres membres de l’Assemblée et par Mme Guguli 
Magradze (Géorgie, SOC) et d’autres membres de l’Assemblée et jointes par décision du 
Bureau; 
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- pour avis sur « Droits de l’homme et questions éthiques liées à la gestation pour autrui », 
proposition déposée par M. Valeriu Ghiletchi (République de Moldova, PPE/DC) et d’autres 
membres de l’Assemblée; 

 
- pour avis sur « Evaluation du partenariat pour la démocratie concernant le Conseil national 

palestinien (suivi de la Résolution 1969 (2014) », par décision du Bureau (renvoi 4025). 
 
 b) Rapporteurs généraux : 
 
  Appel à candidatures pour les fonctions de rapporteurs généraux sur : 
 

-  la violence à l’égard des femmes ; 
 
- les droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres (LGBT) ; 
 
- la lutte contre le racisme et l’intolérance. 

 
12.  Débat libre 
 
13. Compte-rendus 

 
- Mme Athina Kyriakidou (Chypre, SOC) sur un événement de célébration du Comité d’Experts 

de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, à Strasbourg, le 17 mars 
2015 ; 

 
- Compte-rendu des membres ayant participé à la 59

e
 session de la Commission sur le statut des 

femmes (CSW), à New-York, du 9 au 20 mars 2015. 
 
14. Désignation de représentants/tes 
 
15. Questions diverses 
  
16. Prochaines réunions 
 

- Strasbourg, pendant la 2
ème

 partie de session 2015 de l’Assemblée (20-24 avril) ; 
- Paris, le 1

er
 juin 2015 ; 

- Strasbourg, pendant la 3
ème

 partie de session 2015 de l’Assemblée (22-26 juin) ; 
- Paris, le 10 septembre 2015 ; 
- Strasbourg, pendant la 4

ème
 partie de session 2014 de l’Assemblée (28 septembre-2 octobre). 

- Paris, le 1
er

 décembre 2015. 
 


