
 
 
SECRETARIAT 
 
AS/EGA/CB (2014) 05 
2 juillet 2014 
 
 
Aux membres de la Commission sur l’égalité et la non-discrimination 
    
 
Carnet de bord 
de la réunion tenue à Strasbourg 
du 23 au 26 juin 2014 
 
 
La Commission sur l’égalité et la non-discrimination, réunie à Strasbourg, du 23 au 26 juin 2014, 
d’abord sous la présidence de Mme Gisela Wurm (Autriche, SOC), puis sous celle de Mme Ismeta Dervoz 
(Bosnie-Herzégovine, PPE/DC), en ce qui concerne : 
 
 
● Lundi 23 juin 2014, de 14h à 15h : 
 
- Crise et égalité (Rapporteur : M. Nikolaj Villumsen, Danemark, GUE) : a entendu une communication 

du rapporteur suite à sa visite d’information en Islande (4-5 juin 2014) ; l’a autorisé à effectuer une 
visite d’information en Grèce et a tenu une audition avec la participation de :  

 
- M. Nils Muižnieks, Commissaire aux droits de l’homme, Conseil de l’Europe ; 
- M. Alejandro Cercas, membre du Parlement européen, Coordinateur du Groupe S&D au sein 
 de la Commission Emploi et Affaires Sociales depuis 2009 et rapporteur sur le rôle et les 
 opérations de la Troïka dans les pays du programme de la zone euro – Emploi et aspects 
 sociaux du rôle et des opérations de la Troïka ; 

 
● Mardi 24 juin 2014, de 8h30 à 10h : 
 
- L’égalité et la non-discrimination dans l’accès à la justice (Rapporteur : M. Viorel Badea, 

Roumanie, PPE/DC) : a examiné un mémorandum ; 
  
- La situation des femmes dans les démocraties en construction au lendemain des révolutions 

arabes (Rapporteure : Mme Fatiha Saïdi, Belgique, SOC) :  
 

- a entendu une communication de la rapporteure suite à sa visite d’information en Tunisie (16 
juin 2014) et au Maroc (17-18 juin 2014) ; 

- a tenu un échange de vues avec Mme Nezha El Ouafi et M. Mohammed Mehdi Bensaid, 
 membres de la délégation de partenaires pour la démocratie du Maroc ; 
-  et a entendu une déclaration sur la participation de la Sous-commission ad hoc à la 

3e Conférence internationale du Processus Nord-Sud pour le Renforcement du Rôle des 
Femmes sur « La participation des femmes à la vie politique dans les pays du Sud et de l’Est de 
la Méditerranée : défis et opportunités » (Rabat, 17-18 juin 2014) par sa Présidente, Mme Elena 
Centemero (Italie, PPE/DC) ; 
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- Forum mondial pour la démocratie : a désigné Mme Elena Centemero (Italie, PPE/DC) et Mme 

Maria-Edera Spadoni (Italie, NI) comme ses représentantes dans la Commission ad hoc du Bureau 
pour participer au Forum mondial pour la démocratie les 3-5 novembre 2014 à Strasbourg ; 

 
● Mardi 24 juin 2014, de 14h à 15h30 : a tenu une réunion du Réseau parlementaire pour « le droit des 

femmes de vivre sans violence » : 
 
- Violence à l’égard des femmes handicapées : a tenu une audition avec la participation de :  

 
- Mme Gabriella Battaini-Dragoni, Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l’Europe ; 
- Mme Ana Peláez Narváez, membre du Comité des Nations Unies sur les droits des  personnes 

handicapées, Directrice des relations internationales de l’Organisation  nationale 
espagnole des aveugles (ONCE) (par vidéoconférence) ; 

- et le Professeur émérite Gill Hague, Professeur sur la violence à l’égard des femmes, Centre 
d’études pour la recherche sur le genre et la violence, Ecole d’études politiques,  Université 
de Bristol, Royaume-Uni ; 

 
● Jeudi 26 juin 2014, de 14h à 15h30 : 
 
- Célébration de l’entrée en vigueur de la Convention d’Istanbul :  

 
- a entendu une communication de M. José Mendes Bota (Portugal, PPE/DC) sur les activités 
 coordonnées à mener par les membres du Réseau parlementaire pour « le droit des femmes de 
 vivre sans violence » pour marquer l’entrée en vigueur de la Convention d’Istanbul (1er août 
 2014) ; 
- a examiné un projet de programme pour la Conférence « A l’abri de la peur, à l’abri de la 
 violence », co-organisée par le Conseil de l’Europe, la Chambre des députés italiens et le 
 ministère italien des Affaires étrangères (Rome, 18-19 septembre 2014) ; 
- a décidé de créer une sous-commission ad hoc pour participer à la Conférence et désigné 
 comme membres : M. Viorel Badea (Roumanie, PPE/DC), Mme Bernadette Bourzai (France, 
 SOC), Mme Silvia Bonet Perot (Andorre, SOC), Mme Ismeta Dervoz (Bosnie-Herzégovine, 
 PPE/DC), Mme Sahiba Gafarova (Azerbaïdjan, GDE), Mme Maria Giannakaki (Grèce, SOC), 
 Mme Guguli Magradze (Géorgie, SOC), M. José  Mendes Bota (Portugal, PPE/DC), Mme Tülin 
 Erkal Kara (Turquie, GDE), Mme Fatiha Saïdi (Belgique, SOC) et Mme Gisela Wurm (Autriche, 
 SOC) ; 

 
- Changements dans la composition des sous-commissions : a approuvé le remplacement de 
 M. Epameinondas Marias par M. Dimitrios Saltouros  comme suppléant dans la sous-commission sur 
 les droits des minorités et le remplacement de Mme Angeliki Gkerekou par Mme Elena Kountoura 
 comme titulaire dans la sous-commission sur l’égalité de genre ; 
 
- Désignation de rapporteur(e)s : a désigné : 

 
- Mme Milena Santerini (Italie, NI) comme rapporteure sur « Reconnaître et prévenir le néo-
 racisme », sous réserve d’entendre de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêt ; 
- sous réserve de la transmission du renvoi, M. José Mendes Bota (Portugal, PPE/DC) comme 
 rapporteur sur « Promouvoir les meilleures pratiques dans la lutte contre la violence à l’égard 
 des femmes » et entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêt ; 

 
- Désignation de représentants : sans coût pour l’Assemblée, a désigné : 
  

- M. José Mendes Bota (Portugal, PPE/DC) pour participer au Séminaire nordique sur 
 « Les meilleures pratiques pour lutter contre la violence à l’égard des femmes » (Reykjavik, 25 
 septembre 2014) ; 
- et M. Nicolaj Villumsen (Danemark, GUE), pour participer à la Conférence à haut-niveau sur  la 
 Charte sociale européenne « L’Europe repart de Turin » (Turin, 17-18 octobre 2014) ; 

 
- Comptes rendus : a entendu une déclaration de M. Robert Biedroń (Pologne, SOC) sur sa 
 participation à la première réunion du Comité européen pour la cohésion sociale, la dignité humaine et 
 l’égalité (CDDECS, Strasbourg, 3-5 juin 2014) ; 
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- Examen de propositions renvoyées par le Bureau pour consultation : suite à un échange de 
 vues, a décidé :  
 

- d’organiser des échanges de vues sur « Les droits des femmes salariées d’Europe orientale en 
 matière d’emploi » et « Thérapies de réorientation sexuelle et réglementation de la profession 
 de psychothérapeute » avant de suggérer au Bureau un suivi sur les propositions respectives ; 
- de demander à Mme Maria-Edera Spadoni (Italie, NI), première signataire de la proposition 
 sur « La création d’un observatoire européen de la violence envers les femmes » de la 
 reformuler en ciblant la nécessité d’une méthodologie commune pour la collecte des données 
 en Europe ; 

 
- Prochaines réunions : a décidé de tenir sa prochaine réunion au Sénat français, à Paris, le 
 8 septembre 2014, et confirmé les réunions suivantes : 

 
- Strasbourg, pendant la 4ème partie de session 2014 de l’Assemblée (29 septembre-3  octobre) ; 
- Paris, 2 et 3 décembre 2014 (le 2 décembre 2014 : réunion jointe avec la Commission des 

questions sociales, de la santé et du développement durable) dans le bureau du Conseil de 
l’Europe ; 

- Strasbourg, pendant la 1ère partie de session 2015 de l’Assemblée (26-30 janvier). 
 

*** 
La sous-commission sur le handicap et l’inclusion, réunie à Strasbourg, le 25 juin 2014, de 14h à 14h45, 
sous la présidence de Mme Mechthild Rawert (Allemagne, SOC), en ce qui concerne : 
 

- Activités futures : a tenu un échange de vues avec Mme Irena Kowalczyk-Kedziora, 
 Secrétaire du Comité d’experts du Conseil de l’Europe sur les droits des personnes 
 handicapées (DECS) et est convenue de discuter de la question de la vie autonome lors de 
 l’événement sur le handicap qui se tiendra pendant la 4e partie de session de l’Assemblée. 

 
- Date et lieu de la prochaine réunion : a décidé de tenir sa prochaine réunion à Strasbourg 
 pendant la 4e partie de session de l’Assemblée. 

 
*** 

La Sous-commission sur l’égalité de genre, réunie à Strasbourg le mercredi 25 juin 2014, de 14h45 à 
15h30, sous la présidence de Mme Sahiba Gafarova (Azerbaïdjan, GDE), en ce qui concerne : 
 

- Réseau parlementaire des femmes de l’Assemblée nationale de la République de Serbie : 
 a tenu un échange de vues avec la participation de Mme Marija Obradović, première 
 coordinatrice du réseau parlementaire des femmes de l’Assemblée nationale de la République 
 de Serbie; 

 
- Date et lieu 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, Giorgio Loddo, Elise Cornu, 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 

3 


	Aux membres de la Commission sur l’égalité et la non-discrimination
	- Crise et égalité (Rapporteur : M. Nikolaj Villumsen, Danemark, GUE) : a entendu une communication du rapporteur suite à sa visite d’information en Islande (4-5 juin 2014) ; l’a autorisé à effectuer une visite d’information en Grèce et a tenu une aud...
	- M. Nils Muižnieks, Commissaire aux droits de l’homme, Conseil de l’Europe ;
	- M. Alejandro Cercas, membre du Parlement européen, Coordinateur du Groupe S&D au sein  de la Commission Emploi et Affaires Sociales depuis 2009 et rapporteur sur le rôle et les  opérations de la Troïka dans les pays du programme de la zone euro – Em...
	- a entendu une communication de la rapporteure suite à sa visite d’information en Tunisie (16 juin 2014) et au Maroc (17-18 juin 2014) ;
	- a tenu un échange de vues avec Mme Nezha El Ouafi et M. Mohammed Mehdi Bensaid,  membres de la délégation de partenaires pour la démocratie du Maroc ;
	-  et a entendu une déclaration sur la participation de la Sous-commission ad hoc à la 3e Conférence internationale du Processus Nord-Sud pour le Renforcement du Rôle des Femmes sur « La participation des femmes à la vie politique dans les pays du Sud...
	- Forum mondial pour la démocratie : a désigné Mme Elena Centemero (Italie, PPE/DC) et Mme Maria-Edera Spadoni (Italie, NI) comme ses représentantes dans la Commission ad hoc du Bureau pour participer au Forum mondial pour la démocratie les 3-5 novemb...
	- Prochaines réunions : a décidé de tenir sa prochaine réunion au Sénat français, à Paris, le  8 septembre 2014, et confirmé les réunions suivantes :
	- Strasbourg, pendant la 4ème partie de session 2014 de l’Assemblée (29 septembre-3  octobre) ;
	- Paris, 2 et 3 décembre 2014 (le 2 décembre 2014 : réunion jointe avec la Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable) dans le bureau du Conseil de l’Europe ;
	- Strasbourg, pendant la 1ère partie de session 2015 de l’Assemblée (26-30 janvier).
	***
	***

