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SECRETARIAT 
 
AS/EGA/CB (2013) 07 
4 octobre 2013 
 
 

Aux membres de la Commission sur l’égalité et la non-discrimination 
 
 
Carnet de bord 
de la réunion tenue à Strasbourg 
du 30 septembre au 3 octobre 2013 
 
 
 
La Commission sur l’égalité et la non-discrimination, réunie à Strasbourg du 30 septembre au 3 octobre 
2013 sous la présidence de Mme Tina Acketoft (Suède, ADLE), en ce qui concerne: 
 
 Lundi 30 septembre 2013, de 14h à 15h,  
 
- Une stratégie pour la prévention du racisme et de l’intolérance en Europe (Rapporteur : M. Jonas 

Gunnarsson, Suède, SOC) : a entendu une déclaration du rapporteur et tenu un échange de vues 
avec la participation de : 
 
- Mme Snežana Samardžić-Marković, Directrice générale de la DGII (Direction générale de la 

Démocratie) du Conseil de l’Europe ; 
- M. Marc Leyenberger, membre de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance 

(ECRI) au titre de la France ; 
- M. Thomas Markert, Directeur, Secrétaire de la Commission européenne pour la démocratie par 

le droit (Commission de Venise). 
 
 Mardi 1er octobre 2013, de 8h30 à 10 heures, 
 
- La violence à l’égard des femmes en Europe (Rapporteur : M. José Mendes Bota, Portugal, 

PPE/DC) : a approuvé un projet de rapport et adopté à l’unanimité un projet de résolution et un projet 
de recommandation ; 

 
- La situation et les droits des minorités nationales traditionnelles en Europe (Rapporteur: 

M. Ferenc Kalmár, Hongrie, PPE/DC) : a entendu  une déclaration du rapporteur sur la base d’un 
mémorandum révisé et tenu une audition avec la participation de : 

 
-   Mme Michèle Akip, Chef du secrétariat du Comité consultatif de la Convention-cadre pour la 

protection des minorités nationales ; 
-  Professeur Stefan Wolff, Directeur des recherches et du transfert de connaissances, Collège 

des études sociales, Université de Birmingham.  
 
 Mercredi 2 octobre 2013, de 14h00 à 15h30, tenant une réunion conjointe avec le Réseau 

parlementaire pour « Le droit des femmes de vivre sans violence », sous la présidence de 
M. José Mendes Bota (Portugal, PPE/DC), en ce qui concerne : 
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- Violence faite aux femmes: la réhabilitation des auteurs est-elle possible? : a entendu une 
communication d’ouverture par Mme Gabriella Battaini-Dragoni, Secrétaire Générale adjointe du 
Conseil de l’Europe et tenu une audition avec la participation de : 
 
- M. Frédéric Matwies, auteur de l’ouvrage « Il y avait un monstre en moi » ; 
- Mme Thangam Debonnaire, chargée de recherches, Respect, Royaume-Uni ; 
- Mme Rosa Logar, co-fondatrice de Women against violence Europe (WAVE). 

 
 Jeudi 3 octobre 2013, de 14h à 15h30, sous la Présidence de Mme Tina Acketoft (Suède, ADLE), en 

ce qui concerne : 
 
- La propagation du racisme et de l’intolérance en Europe : a approuvé une déclaration préparée 

par la Sous-commission sur le racisme et la xénophobie et décidé de proposer que le Bureau de 
l’Assemblée invite Mme Cécile Kyenge, ministre italienne de l’Intégration, à intervenir à l’Assemblée 
dans le cadre du débat sur Une stratégie pour la prévention du racisme et de l’intolérance en Europe 
(Rapporteur : M. Jonas Gunnarsson, Suède, SOC) ; 
 

- Les droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuel(le)s et transgenres (LGBTs) (Rapporteur 
général : M. Robert Biedroń, Pologne, SOC) : a autorisé le Rapporteur général à effectuer des visites 
d’information en Lituanie et en Fédération de Russie (sous réserve de la disponibilité de ressources 
financières de l’Assemblée), l’a autorisé à remplacer la Présidente à la Conférence Annuelle d’ILGA 
Europe le 24 Octobre 2013 à Zagreb et a écouté une déclaration de Mme Nunzia Catalfo (Italie, NI) 
sur le projet de loi italien contre l’homophobie ; 

 
- La lutte contre la discrimination des seniors sur le marché du travail (Rapporteure : Mme Sahiba 

Gafarova, Azerbaïdjan, GDE) : a pris position sur les amendements au projet de résolution ;  
 
- Les crimes dits « d’honneur » dans le Caucase du nord (Rapporteure : Mme Tina Acketoft, Suède, 

ADLE) a considéré un mémorandum et décidé de changer le titre du rapport en « Les droits des 
femmes dans le Caucase du Nord » ; 

 
- Combattre l’intolérance et la discrimination en Europe, notamment lorsqu’elles visent des 

Chrétiens (Rapporteur : M. Valeriu Ghiletchi, Moldova, PPE/DC) : a entendu une déclaration du 
rapporteur et tenu un échange de vues ;  
 

- Réunions en 2014 : a accepté l’invitation de la délégation autrichienne de tenir une réunion de la 
Commission ainsi que du Réseau parlementaire pour « Le droit des femmes de vivre sans violence » 
à Vienne en mars 2014, sous réserve de l’autorisation du Bureau ; 

 
- Désignation de rapporteurs/es : a finalisé la désignation de Mme Fatiha Saïdi (Belgique, SOC) 

rapporteure pour un rapport sur La situation des femmes dans les démocraties en construction au 
lendemain des révolutions arabes et désigné : 

 
- Mme Quintanilla Barba (Espagne, PPE/CD) rapporteure pour un rapport sur Egalité et insertion 

des personnes handicapées ;  
- Mme Deborah Schembri (Malte, SOC) rapporteure pour un rapport sur Discrimination à 

l’encontre des personnes transgenres en Europe ;  
 

  et a entendu leurs déclarations d’absence de conflits d’intérêts ; a désigné : 
  

- Mme Sahiba Gafarova (Azerbaïdjan, GDE) rapporteure pour un avis sur l’Évaluation du 
partenariat pour la démocratie concernant le Parlement du Maroc ; 

    
-  M. Valeriu Ghiletchi (Moldova, PPE/CD) rapporteur pour un avis sur la Demande de statut de 

partenaire pour la démocratie auprès de l’Assemblée parlementaire présentée par le Parlement 
de la Jordanie ; 

 
- Désignation de représentants/tes : a désigné : 
 

- Mme Nunzia Catalfo (Italie, NI) pour participer à la 6ème réunion du Comité ad hoc d’experts sur 
les questions roms (CAHROM), Rome, 28-31 octobre 2013 ; 
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- M. Jonas Gunnarsson (Suède, SOC) pour participer à la Conférence annuelle de l’Agence des 
droits fondamentaux sur le thème « combattre les crimes de haine dans l’UE», Vilnius, Lituanie, 
12-13 novembre 2013 (sous réserve de la disponibilité de ressources financières de 
l’Assemblée);  
 

- M. Boris Cilevičs (Lettonie, SOC) pour participer à la 6ème session du Forum sur les questions 
des minorités et à une discussion sur « les droits linguistiques des minorités à l’ère numérique : 
protection et existence », respectivement les 26-27 et 28 novembre 2013 à Genève (aux frais 
des organisateurs); 
 

- Mme Deborah Schembri (Malte, SOC) 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 (sous réserve de la disponibilité de ressources financières de 
l’Assemblée);  

 
- M. Valeriu Ghiletchi (Moldova, PPE/CD) pour participer à la Conférence sur la Participation des 

femmes à la vie publique et politiques dans les pays du Eastern Partnership, co-organisée par 
le Conseil de l’Europe et l’Union européenne, 10 décembre 2013, Chisinau, Moldova. 

 
- Dates et lieux des prochaines réunions de la Commission : a décidé de tenir ses prochaines 

réunions comme suit :  
 

- Paris, 5 décembre 2013 ; 
- Strasbourg, pendant la 1ère partie de session 2014 de l’Assemblée (27-31 janvier 2014) ; 
- 5-6 ou 10-11 mars 2014 (à définir) ; 
- Strasbourg, pendant la 2ème partie de session 2014 de l’Assemblée (7-11 avril 2014). 

 
 

 
*** 

 
La Sous-commission sur le racisme et la xénophobie, réunie à Strasbourg le 1er octobre 2013 sous la 
présidence de Mme Sahiba Gafarova (Azerbaïdjan, GDE), en ce qui concerne : 
 
- Développements récents en Grèce et en Suède : a tenu un échange de vues avec la participation 

de :  
 - Mme Anastasia Tsoukala, criminologue et professeure associée à l’Université Paris XI ; 
 - Mme Agneta Broberg, Médiatrice pour l’égalité, Suède ; 
 
- La propagation du racisme et de l’intolérance en Europe : a approuvé une déclaration ; 
 
- Dates et lieux de la prochaine réunion : a laissé à sa Présidente le soin de convenir de la date et du 

lieu de sa prochaine réunion. 
 
 
    Sonia Sirtori, Marine Trévisan, Giorgio Loddo, Elodie Fischer et 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 
  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 


