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SECRETARIAT 
 
AS/EGA/CB (2013) 06 
19 septembre 2013 
 
 

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

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Madrid 
les 16 et 17 septembre 2013 
 
 
 
La Commission sur l’égalité et la non-discrimination, réunie à Madrid les 16 et 17 septembre 2013,  
sous la présidence de Mme Tina Acketoft (Suède, ADLE), 
 
a entendu des allocutions de bienvenue de Mme Celia Villalobos, Vice-présidente de la Chambre des 
Députés, M. José Ma Beneyto, Président de la délégation espagnole auprès de l’Assemblée parlementaire 
du Conseil de l’Europe et de Mme Carmen Quintanilla Barba, Présidente de la Commission sur l’Égalité de 
la Chambre des Députés. 
 
● Lundi 16 septembre 2013,  
 
en ce qui concerne : 
 
- Egalité des sexes en Espagne : situation actuelle et perspectives : a tenu un échange de vues 

avec Mme Carmen Plaza, Directrice générale pour l’égalité des chances, Ministère de la Santé, des 
Services sociaux et de l’Egalité, Directrice de l’Institut espagnol de la Femme ; 

 
- Prostitution et traite des êtres humains en Europe (Rapporteur : M. José Mendes Bota, Portugal, 

PPE/DC) : a tenu un échange de vues avec M. Jorge Fernández Díaz, Ministre de l’Intérieur de 
l’Espagne, a examiné un avant-projet de rapport, a décidé de changer le titre du rapport en 
« Prostitution et traite des êtres humains en Europe »  et a autorisé le rapporteur à effectuer une visite 
d’études en Suisse ;  

 
- La violence à l’égard des femmes en Europe (Rapporteur : M. José Mendes Bota, Portugal, 

PPE/DC) : a examiné un avant-projet de rapport. 
 
 
Réunion conjointe de la Commission sur l’égalité et la non-discrimination et du Réseau 
parlementaire pour le droit des femmes de vivre sans violence sous la présidence de M. José Mendes 
Bota (Portugal, PPE/DC) : 
 
-  « Les dimensions économique de la violence à l’égard des femmes » : a tenu un échange de 

vues avec Mme Blanca Hernández, Commissaire du Gouvernement espagnol pour la violence à 
l’égard des femmes et une audition avec la participation de M.  Javier Truchero, avocat, ancien 
représentant de l’Espagne auprès de la Commission ad hoc sur la prévention et la lutte contre la 
violence á l'égard des femmes et la violence domestique (CAHVIO) et Mme Melissa Morbeck, 
Directrice exécutive de Corporate Alliance Against Domestic Violence (CAADV).  



AS/EGA/CB (2013) 06 

2 

 
● Mardi 17 septembre 2013, 
 
en ce qui concerne : 
 
- La situation et les droits des minorités nationales traditionnelles en Europe (Rapporteur : M. 

Ferenc Kalmár, Hongrie, PPE/DC) :  a examiné un mémorandum révisé ; a tenu une audition sur les 
minorités et les droits linguistiques avec la participation de Mme Athanasia Spiliopoulou Åkermark, 
Présidente du Comité consultatif de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales ; 
M. Stefan Oeter, Président du Comité d'experts de la Charte européenne des langues régionales ou 
minoritaires et a tenu une discussion sur les politiques linguistiques en Espagne avec M. Rafael 
Rodríguez Ponga, Secrétaire Général de l’Instituto Cervantes et M. Fernando Rey Martinez, Président 
du Conseil pour la promotion de l’égalité de traitement et de la non-discrimination en raison de 
l’origine raciale ou ethnique ; 

 
- Lutter contre le racisme au sein de la police (Rapporteur : M. David Davies, Royaume-Uni, GDE) : 

a examiné un mémorandum révisé ; 
 
- Une stratégie pour la prévention du racisme et de l’intolérance en Europe (Rapporteur : M. Jonas 

Gunnarsson, Suède, SOC) : a examiné un schéma de rapport ; 
 
- La législation sur le mariage entre personnes de même sexe en Espagne : a tenu un échange de 

vues avec la participation de M. Ronny de la Cruz Carbonel, Vice-Président, COGAM Colectivo LGBT 
de  Madrid ; 

 
- Désignation de rapporteur(e)s :  
 
 - a désigné : 
 

- M. Nikolaj Villumsen (Danemark, GUE) sur  “Crise et égalité” (Doc. 13202) et a entendu une 
déclaration d’absence de conflit d’intérêt de sa part ; 
 
- Mme Fatiha Saïdi (Belgique, SOC) sur « La situation des femmes dans les démocraties en 
construction au lendemain des révolutions arabes » (Doc. 13218) sous réserve d’entendre sa 
déclaration d’absence de conflit d’intérêt ;  
 
- Mme Olga Kazakova (Fédération de Russie, GDE) comme rapporteure pour avis sur « Faire 
barrage aux manifestations de néonazisme et de xénophobie » (Doc.12661) suite à la démission 
de M. Boris Shpigel (Fédération de Russie, GDE); 
 
- M. Robert Biedroń (Pologne, SOC) comme Rapporteur général sur les droits des personnes 
lesbiennes, gays, bisexuel(le)s et transgenres (LGBTs) suite à la démission de M. Håkon Haugli 
(Norvège, SOC); 
 

- a entendu une déclaration d’absence de conflit d’intérêt de Mme Katherine Zappone (Irlande, NI) 
suite à sa désignation comme rapporteure sur «Améliorer la coopération entre les  institutions 
nationales des droits de l’homme et les parlements en matière d’égalité et de non-discrimination » en 
juin dernier ;  

  
- Appel à candidatures pour rapport : a pris note de l’intérêt de Mme Carmen Quintanilla Barba 

(Espagne, PPE/DC) pour le rapport « Egalité et insertion des personnes handicapées » et de Mme 
Deborah Schrempi (Malte, SOC) pour le rapport « Discrimination à l’encontre des personnes 
transgenres en Europe »; 

 
- Désignation de représentant(e)s, a désigné : 
  

- M. Viorel Ricard Badea (Roumanie, PPE/DC), Mme Nunzia Catalfo (Italie, NI) et M. David Davies 
(Royaume-Uni, GDE) membres de la commission ad hoc du Bureau pour participer au Forum 
mondial de la démocratie, Strasbourg, 27-29 novembre 2013 « Retisser la démocratie : connecter 
les institutions et les citoyens à l’ère du numérique » ; 
 

- a pris note de l’intérêt de 9 candidats pour participer au séminaire sur « La participation des 
femmes à la vie politique », organisé par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe à 
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l’invitation du Parlement marocain, Rabat (Maroc), 30 octobre 2013 et a décidé de reporter la 
désignation à la partie de session d’octobre (sous réserve de l’autorisation du Bureau et de la 
disponibilité de ressources financières) ;  

 
- a pris note de l’intérêt de Mme Deborah Schembri (Malte, SOC) et de M. José Mendes Bota 

(Portugal, PPE/DC) pour participer à l’audition sur « L’accès à la justice pour les femmes victimes 
de violence » organisée par la Commission pour l’égalité entre les femmes et les hommes (GEC) 
du Conseil de l’Europe, en partenariat avec les autorités françaises, Paris, 9 décembre 2013 ; 

  
 
- Dates et lieux des prochaines réunions de la Commission 
   

● Strasbourg, pendant la 4e partie de session 2013 de l’Assemblée (30 septembre – 4 octobre 
 2013), 

 ● Paris, 5 décembre 2013, 
● Strasbourg, pendant la 1ère partie de session 2014 de l’Assemblée (27-31 janvier). 

 
a entendu un discours de clôture de M. Juan Manuel Moreno, Secrétaire d’Etat aux Affaires sociales et à 
l’Egalité. 
 
 
 

         Sonia Sirtori, Giorgio Loddo, Elodie Fischer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
   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 
  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 

 
 
 


