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Aux membres de la Commission sur l’égalité et la non-discrimination 

 
Carnet de bord  
de la réunion tenue à Paris 
le 4 juin 2012 
 
 
La Commission sur l’égalité et la non-discrimination, réunie à Paris le 4 juin 2012, sous la présidence de 
Mme Tina Acketoft (Suède, ADLE), en ce qui concerne : 
 
- Femmes musulmanes en Europe : pour l’égalité des chances (Rapporteure : Mme Athina 

Kyriakidou, Chypre, SOC) : a approuvé un projet de rapport, décidé de changer le titre du rapport en 
« Discriminations multiples à l’égard des femmes musulmanes en Europe : pour l’égalité des 
chances » et a adopté à l’unanimité un avant-projet de résolution, en vue d’un débat qui se tiendra 
pendant la partie de session de juin 2012 ; 

 
- La sélection prénatale en fonction du sexe – Suivi (Ancienne rapporteure: Mme Doris Stump, 

Suisse, SOC) : a tenu un échange de vues avec M. Christophe Guilmoto, Directeur de recherche en 
démographie, Centre population et développement (CEPED), Université Paris Descartes ; 

 
- Développements nationaux : France 

 
 a) L’abrogation de la loi sur le harcèlement sexuel : a entendu une communication de 

 Mme Bernadette Bourzai (France, SOC) et a approuvé une déclaration sur « L’urgence d’adopter une 
loi sur le harcèlement sexuel en France » ; 

 
 b) Organismes nationaux anti-discrimination : le Défenseur des droits : a tenu un échange de 
 vues avec Mme Maryvonne Lyazid, adjointe au Défenseur des droits et Vice-présidente du collège 
 chargé de la lutte contre les discriminations et de la promotion de l’égalité (France) ; 
 
- Le rôle des ONG dans la résistance contre le nationalisme, la haine des immigrés et la 

 xénophobie en Europe (Rapporteure : Mme Federica Mogherini Rebesani, Italie, SOC) : a examiné 
 un schéma de rapport, décidé de changer le titre du rapport en « le rôle des ONG dans la lutte contre 
l’intolérance, le racisme et la xénophobie »  et tenu une audition avec la participation de Mme Anna 
Triandafyllidou, Centre d’études avancées Robert Schuman, Institut universitaire européen, Florence 
et Dr. William Ejalu, ancien membre du Bureau du Réseau européen contre le racisme (ENAR), 
Hongrie ; 

 
- Les droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres (LGBT) (Rapporteur 

général : M. Håkon Haugli, Norvège, SOC) : a entendu une communication du rapporteur général, 
tenu un échange de vues sur la base d’un mémorandum et a autorisé le rapporteur général à 
effectuer une visite d’information à Bruxelles pour rencontrer l’intergroupe du Parlement européen sur 
les droits des personnes LGBT ; 

 
- Harcèlement (Rapporteure : Mme Gisela Wurm, Autriche, SOC) : a tenu un échange de vues sur la 
 base d’un schéma de rapport présenté par la rapporteure ; 
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- Développements nationaux : a entendu une déclaration de Mme Gülsün Bilgehan (Turquie, SOC) 
 sur les développements concernant la loi sur l’avortement en Turquie et a approuvé une déclaration 
intitulée « Turquie : un recul des droits des femmes ne peut être toléré » ; a entendu des 
communications de sa Présidente, de Mme Gisela Wurm (Autriche, SOC), Mme Federica Mogherini 
Rebesani (Italie, SOC) et de Mme Ismeta Dervoz (Bosnie-Herzégovine, PPE/DC) sur les 
développements récents dans leurs pays ;  

 
- Désignation de rapporteur(e)s :  
 

• La lutte contre le racisme au sein des institutions judiciaires et policières : M. David Davies 
(Royaume Uni, GDE) 

• Faire barrage aux manifestations de néonazisme et de xénophobie (pour avis) :  M. Boris Shpigel 
(Fédération de Russie, GDE) 

 
et a entendu leur déclaration respective d’absence de conflits d’intérêt  ; 
 
• Mettre fin à la discrimination contre les enfants roms : Mme Nursuna Memecan (Turquie, ADLE), 

sous réserve d’entendre sa déclaration d’absence de conflits d’intérêt ; 
 
- Représentation de la commission :  
 

 - a désigné Mme Fatiha Saïdi (Belgique, SOC) pour assister à la 4
e
 réunion sur la violence à l’égard 

des femmes  « Faits identiques, réponses juridiques multiples », organisée par l’Agence allemande 
pour la Co-opération (GIZ), le Centre européen inter-universitaire pour les droits de l’homme et la 
démocratisation (EIUC/CEIU), le Centre pour la formation des femmes arabes et la recherche 
(CAWTAR/CFFAR) et l’Association démocratique des femmes du Maroc, Casablanca, du 4 au 6 juin 
2012 (sans frais pour l’Assemblée) ; 

 
- a désigné M. José Mendes Bota (Portugal, PPE/DC) pour participer à la Table ronde sur « le Quota 
par sexe », organisée par l’UNDP, en partenariat avec le Conseil de l’Egalité des Genres et la 
Commission électorale centrale de Géorgie à Tbilisi, du 2 au 3 juillet 2012 (sans frais pour 
l’Assemblée) ; 

 
- a désigné Mme Carmen Quintanilla Barba (Espagne, PPE/DC) pour participer à la Conférence 
« L’approche genre dans le développement de la Femme en Méditerranée », organisée par 
l’Association Voix de femmes, Women’s Tribune et le Centre européen pour l’interdépendance et la 
solidarité mondiales (Centre Nord-Sud du Conseil de l’Europe) à Tétouan (Maroc), le 7 juillet 2012 ;
  
- a désigné sa Présidente (Suède, ADLE) pour participer au Deuxième Séminaire régional sur 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, organisé par le Conseil de l’Europe, le Conseil inter-agences pour 
la prévention de la violence domestique et l’Entité des Nations-Unies pour l’Egalité des sexes et 
l’autonomisation des femmes (ONU Femmes), Batumi, Géorgie, du 9 au 10 juillet 2012 ; 

 
- Prochaines réunions :  
 

• Strasbourg, pendant la 3
ème

 partie de session 2012 de l’Assemblée (25-29 juin) ; 
• Tirana, 13 septembre 2012 ; 
• Tirana, 14 septembre 2012 (réunion du Réseau parlementaire pour le droit des femmes de vivre 

sans violence) ; 
• Strasbourg, pendant la 4

ème
 partie de session 2012 de l’Assemblée (1-5 octobre) ; 

• Paris, 3 décembre 2012 ; 
• Strasbourg, pendant la 1

ère
 partie de session 2013 de l’Assemblée (21-25 janvier). 

 
 
 
 

Sonia Sirtori, Marine Trévisan, Elodie Fischer 
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cc. Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire  
Directeur Général, Directeurs et agents du Secrétariat de l'Assemblée parlementaire  
Secrétaires des délégations nationales et des groupes politiques de l'Assemblée 
Secrétaires des délégations d'observateurs et de partenaires pour la démocratie 
Secrétaire Général du Congrès  
Secrétaire du Comité des Ministres  
Directeurs Généraux 
Représentant Spécial auprès du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe pour les questions organisationnelles et de 
la réforme   
Directeur de Cabinet du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe 
Directeur du Bureau du Commissaire aux droits de l'homme 
Directeur de la Communication 
Représentations Permanentes auprès du Conseil de l'Europe 


