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SECRETARIAT 
 
AS/EGA/CB (2012) 07 
8 octobre 2012 
 
 

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

 
Carnet de bord   
de la réunion tenue à Strasbourg 
du 1er au 4 octobre 2012 
 
 
La Commission sur l’égalité et la non-discrimination, réunie à Strasbourg du 1

er
 au 3 octobre 2012, sous 

la présidence de Mme Tina Acketoft (Suède, ADLE) 
 
● le lundi 1

er
 octobre 2012, en ce qui concerne : 

 

─ Pour des élections plus démocratiques (Rapporteure pour avis: Mme Marietta de Pourbaix-Lundin, 
Suède, PPE/DC ): en l’absence de la rapporteure, a approuvé un projet d’avis au rapport de la 
Commission des questions politiques et de la démocratie, comprenant trois amendements ; 

 
─ Egalité des sexes et conciliation de la vie familiale et professionnelle (Rapporteure: Mme Carmen 

Quintanilla Barba, Espagne, PPE/DC): a tenu un échange de vue sur la base d’un mémorandum ; 
 
─ Développements nationaux: a entendu des déclarations de la part de : 
 

- Mme Bernadette Bourzai (France, SOC) sur l’adoption d’une nouvelle législation sur le 
harcèlement sexuel en France ainsi que sur les lois et politiques adoptées par le gouvernement 
français au sujet de la situation des Roms ; 

- Mme Federica Mogherini Rebesani (Italie, SOC) sur la signature de la Convention d’Istanbul par 
l’Italie ; 

 
● le mardi 2 octobre 2012, en ce qui concerne : 
 
─ Partis politiques et représentation politique des femmes (Rapporteure : Mme Maria Stavrositu, 

Roumanie, PPE/DC) : a décidé de déposer un amendement oral au projet de résolution et a pris note 
qu’aucun autre amendement n’a été déposé ; 

 
─ Incriminer l’achat de services sexuels pour combattre la traite aux fins d’exploitation sexuelle 

(Rapporteur : M. José Mendes Bota, Portugal, PPE/DC): a examiné un schéma de rapport ; 
 
─ Egalité des sexes dans l’Europe du Sud-Est (Rapporteur : M Jean-Charles Gardetto, Monaco, 

PPE/DC): a entendu une communication du rapporteur sur sa visite en Bosnie-Herzégovine (17-18 
septembre 2012) ; 

 
─ Nomination de rapporteur(e)s: a désigné : 
 

- M Håkon Haugli (Norvège, SOC) comme rapporteur pour le rapport sur « Lutter contre la 
discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et sur l’identité de genre » ;  
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- Mme Tina Acketoft (Suède, ADLE) comme rapporteure pour le rapport sur « Les crimes dits 
« d’honneur » dans le Caucase du nord » ; 

- M. Ferenc Kalmár (Hungary, EPP/CD) comme rapporteur pour le rapport sur « La situation et les 
droits des minorités nationales traditionnelles en Europe » ; 

- M. Oleksiy Plotnikov (Ukraine, SOC) comme rapporteur pour le rapport sur « La politique des visas – 
une protection de l’ordre public ou une discrimination sur la base de la nationalité ? »  ;   

 
 et a entendu de leur part une déclaration d’absence de conflits d’intérêts ; 
 
─ Combattre l’intolérance et la discrimination en Europe notamment lorsqu’elles visent des 

chrétiens : a pris note d’une motion qui lui a été renvoyée pour information, a entendu une déclaration 
de M. Ghiletchi (Moldova, PPE/DC), premier signataire de la motion et, faisant suite à un échange de 
vues, a décidé de demander au Bureau qu’il modifie le renvoi afin d’être saisie pour rapport ; 

 
─ L’égalité et la non-discrimination dans l’accès à la justice :  a entendu une communication de 

Mme Federica Mogherini Rebesani (Italie, SOC) et a pris note d’une proposition de résolution ; 
 
─ Composition des sous-commissions: a approuvé les changements suivants : 
 
 - Mme Eleni Zaroulia (Grèce, NI) a rejoint la sous-commission sur l’égalité de genre en tant que 

titulaire, Mme Theodora Tzakri (Grèce, SOC) en tant que remplaçante ; 
 - Mme Maria Giannakaki (Grèce, NI) a rejoint la sous-commission sur les droits des minorités en 

tant que titulaire, et Mme Eleni Rapti (Grèce, PPE/DC) en tant que remplaçante ; 
 - Mme Maria Giannakaki (Grèce, NI) a rejoint la sous-commission sur le racisme et la xénophobie 

en tant que titulaire, et MmeTheodora Tzakri (Grèce, SOC) en tant que remplaçante ; 
 
● le mercredi 3 Octobre 2012, en ce qui concerne: 
 
─  La lutte contre le racisme au sein des institutions judiciaires et policières (rapporteur : M. David 

Davies, Royaume Uni, GDE): a examiné un schéma de rapport révisé, pris note de la décision du 
rapporteur de restreindre le thème du rapport à la lutte contre le racisme au sein de la police, et a tenu 
une audition avec la participation de : 

 
- Mme Deborah Glass, Vice-Présidente de la Commission indépendante des plaintes contre la 

police, Royaume-Uni ; 
- M. Julien Le Gars, Sous-directeur des libertés publiques, Ministère de l’Intérieur, France ; 
- Mme Chantal Pons-Mesouaki, Secrétaire générale adjointe du Syndicat des cadres de la sécurité 

intérieure, France ; 
- Mme Lanna Hollo, Open Society Justice Initiative, France ; 

 
─ Désignation de représentant(e)s pour participer à des événements extérieurs : a désigné : 
 
 - M. Boriss Cilevićs (Lettonie, SOC) pour participer au lancement du troisième commentaire 

thématique sur les droits linguistiques des personnes appartenant à une minorité nationale, Comité 
consultatif de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, Strasbourg, 
15 octobre 2012 ; 

 - M. José Mendes Bota (Portugal, PPE/DC) pour participer à la réunion de la Commission pour 
l'égalité entre les femmes et les hommes, Strasbourg, 16 novembre 2012 ; et 

 - Mme Fatiha Saïdi (Belgique, SOC) pour participer à la conférence « Droits de l’homme et politique 
étrangère », organisée par la Commission des questions politiques et de la démocratie, Turin, 
13 décembre 2012 ; 

 
─ Question diverses : faisant suite à une déclaration de M. Jonas Gunnarsson (Suède, SOC), a tenu 

une échange de vue au sujet de l’opposition par un certain nombre d’Etats membres de l’Union 
Européenne à la proposition d’introduire une directive de l’UE sur les quotas de femmes dans les 
conseils d’administration de grandes entreprises et a décidé de déposer une motion à ce sujet ; 

 
─ Prochaines réunions : a confirmé ses prochaines réunions comme suit: 
 
 - Istanbul, Turquie, 3 – 6 novembre 2012 (réunion de la sous-commission ad hoc pour participer à la 

Conférence sur « Promouvoir l’autonomisation sociale et politique des femmes » organisée par le 
Centre Nord-Sud du Conseil de l’Europe en coopération avec le parlement turc) ; 

 - Paris, 3 décembre 2012; 
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 - Strasbourg, pendant la 1
ère

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

*** 
 
La sous-commission sur l’égalité de genre de la Commission sur l’égalité et la non-discrimination, réunie 
à Strasbourg le 4 Octobre 2012 sous la présidence de Mme Carmen Quintanilla Barba (Espagne, PPE/DC), 
Vice-Présidente, 

en ce qui concerne : 

─ Le féminisme islamique et le statut des femmes dans les pays des révolutions arabes: a tenu 
une audition avec la participation de : 

 
 -   Mme Zahra Ali, chercheuse, Institut français du Proche-Orient, Damas ;  
 -   Mme Natalia Andújar, chercheuse, co-fondatrice et Vice-Présidente de la Junta Islamica Catalana; 

 - Mme Simona Granata-Menghini, secrétaire adjointe de la Commission européenne pour la 
démocratie par le droit (Commission de Venise) ; 

 
─ Date et lieu de la prochaine réunion : a laissé à sa Présidente le soin de décider de la date et du lieu 

de la prochaine réunion. 

 
*** 

 
Le Réseau parlementaire pour « Le droit des femmes de vivre sans violence », réuni à Strasbourg le 
4 octobre 2012, avec Mme Tina Acketoft (Suède, ADLE) à la présidence, 
 
en ce qui concerne : 
 
─ Activités du Réseau: a tenu un échange de vues avec la Secrétaire générale adjointe, Mme Gabriella 

Battaini-Dragoni, et a discuté d’une stratégie pour promouvoir la Convention d’Istanbul ;  
 
– Date et lieu de la prochaine réunion: a confirmé que sa prochaine réunion aura lieu à Strasbourg, 

pendant la partie de session de janvier 2013. 
 
 

 
 

Sonia Sirtori, Marine Trévisan, Giorgio Loddo, Elodie Fischer, Géraldine Grenet 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 


