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Commission sur l’égalité et la non-discrimination 
 
 

Projet d’ordre du jour révisé 
 
 
de la réunion qui se tiendra à Paris 
le mercredi 2 décembre 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 08 Rév.] 
 
 Adoption du projet d’ordre du jour révisé. 
 
2. Procès-verbal 
 [AS/Ega (2015) PV 07 ; AS/Ega/Alliance (2015) PV04; AS/Ega/Network (2015) PV 03] 
 

- Approbation du projet de procès-verbal de la réunion tenue à Strasbourg, du 28 septembre au 
1eroctobre 2015 ; 
 

- Approbation du projet de procès-verbal de la réunion de l’Alliance parlementaire contre la haine, 
tenue à Strasbourg le 29 septembre 2015 ; 
 

-  Approbation du projet de procès-verbal de la réunion du Réseau parlementaire pour le droit des 
femmes de vivre sans violence tenue à Strasbourg le 30 septembre 2015. 

 
3. Changements dans la composition des sous-commissions 
 [Liste] 
 
 Approbation des modifications à la composition de la sous-commission sur les droits des minorités. 
 
 
  
 

 
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 

 
Ces documents sont publiés sur le site Extranet de l'Assemblée parlementaire (accès réservé aux membres de l’APCE)  

lorsqu’ils sont disponibles : http://assembly.coe.int/extranet 
 
. 
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4. Garantir l’égalité des droits et la protection contre les violences faites aux femmes dans les 
 forces armées 
 Rapporteure : Mme Maryvonne Blondin, France, SOC 
 [AS/Ega (2015) 31] 
 

- Communication de la rapporteure sur sa visite d’information en Norvège (22-23 octobre 2015) ; 
 
- Audition sur « Les violences sexuelles dans l’armée française » avec la participation de 

Mme Julia Pascual, journaliste, co-auteure du livre « La guerre invisible ». 
 
5. Programme de travail 
 [AS/Ega (2015) Inf 01 Rev. 07] 
 

Désignation d’un/e rapporteur/e pour rapport sur « Egalité entre les femmes et les hommes et pension 
alimentaire des enfants », proposition de résolution déposée par Mme Gisela Wurm (Autriche, SOC) 
et d’autres membres de l’Assemblée (sous réserve de renvoi par le Bureau de l’Assemblée). 

 
(11h)  
6. Engagement renouvelé dans le combat contre l’antisémitisme en Europe 
 Rapporteur : M. Boriss Cilevičs, Lettonie, SOC 
 [AS/Ega (2015) 32] 
 

- Examen d’une note d’information du rapporteur ; 
 

- Audition sur le thème du rapport, avec la participation de : 
 

• M. Henri Nickels, Chef du secteur Egalité, Département Egalité et droits des citoyens, 
Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, Vienne (Autriche) ; 

• Mme Cristina M. Finch, Chef du Département Tolérance et Non-discrimination, 
ODIHR/OSCE, Varsovie (Pologne) ; 

• M. Vincent Tiberj, sociologue, Chargé de recherches au Centre d’études européennes de 
Sciences Po, Paris (France). 

 
(14h) 
 
7. La collecte systématique de données relatives à la violence à l’égard des femmes 
 Rapporteure : Mme Maria Edera Spadoni, Italie, NI 
 [AS/Ega (2015) 28 ; AS/Ega/Inf (2015) 15] 
 

Examen d’un avant-projet de rapport. 
 
8. Sous-commission ad hoc pour participer à la Conférence sur « Le suivi de la mise en œuvre 
 de la Convention d’Istanbul : nouvelles synergies », réunie à Sarajevo (Bosnie-Herzégovine), 
 le 20 octobre 2015 
 [AS/Ega(2015) SCConfPV01] 
  
 Approbation du projet de procès-verbal par la commission. 
 
9. Comptes-rendus 
 

- Mme Béatrice Fresko-Rolfo (Monaco, PPE/DC) pour la Conférence organisée par INTACT et 
GAMS Belgique sur « La Convention d’Istanbul ; un nouvel outil pour lutter contre les 
mutilations génitales féminines », tenue à Bruxelles (Belgique), le 23 octobre 2015 ; 

 
- M. Jonas Gunnarsson (Suède, SOC) pour la Conférence internationale sur « Questions 

transgenres dans le contexte médical et social », organisée par l’ONG Insight en coopération 
avec le Bureau de l’Ombudsman d’Ukraine, tenue à Kiev  (Ukraine), les 22 et 23 octobre 2015 ; 
et pour la Conférence Internationale sur le genre, la diversité et l’inclusion sociale, organisée 
par le Kaos Gay and Lesbian Cultural Research and Solidarity Association, tenue à Ankara 
(Turquie), les 5 et 6 novembre 2015 ; 
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- Mme Milena Santerini (Italie, SOC) pour la « Rencontre 2015 sur la dimension religieuse du 
dialogue interculturel », organisée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe et tenue à 
Sarajevo (Bosnie-Herzégovine), les 2 et 3 novembre 2015 ; et pour le Forum mondial de la 
démocratie, tenu à Strasbourg (France), les 18-20 novembre 2015. 

 
10. La protection des droits des parents et des enfants appartenant à des minorités religieuses 
 Rapporteur : M. Valeriu Ghiletchi, République de Moldova, PPE/DC 
 [AS/Ega/Inf (2015) 33] 
 
 Examen d’une note d’information. 
 
11. Promouvoir l’inclusion des Roms 
 Rapporteur : M. Tobias Zech, Allemagne, PPE/DC 
 [AS/Ega (2015) 29] 
 
 Examen d’une note introductive. 
 
12. Mettre fin à la cyberdiscrimination et aux propos haineux en ligne 
 Rapporteure : Mme Marit Maij, Pays-Bas, SOC 
 [AS/Ega (2015) 30 ; Doc.13828] 
 

- Déclaration d’absence de conflit d’intérêt par la rapporteure ; 
 

 - Examen d’une note introductive. 
 
13. Désignation de représentants 
 [Lettre d’invitation] 

 
Invitation à désigner un/e représentant/e pour participer à la Conférence parlementaire exceptionnelle 
en Allemagne, organisée par le ministère fédéral allemand des Affaires étrangères, le Parlement et la 
Coalition interparlementaire de la lutte contre l’antisémitisme (ICCA) sur la « Conférence de Berlin 
pour combattre l’antisémitisme », à Berlin (Allemagne), du 13 au 15 mars 2016 (sous réserve de la 
disponibilité de fonds). 

 
14. Débat libre 
 
15. Questions diverses 
  
16. Prochaines réunions 
 

- Strasbourg, pendant la 1ère partie de session 2016 de l’Assemblée (25-29 janvier 2016) ; 
- Paris, 11 mars 2016 ; 
- Strasbourg, pendant la 2ème partie de session 2016 de l’Assemblée (18-22 avril 2016) ; 
- Stockholm (Suède), 26-27 mai 2016 (à confirmer) ; 
- Strasbourg, pendant la 3ème partie de session 2016 de l’Assemblée (20-24 juin 2016) ; 
- Paris, 15 septembre 2016 ; 
- Strasbourg, pendant la 4ème partie de session 2016 de l’Assemblée (10-14 octobre 2016) ; 
- Paris, 5 décembre 2016. 
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