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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 lundi 8 septembre 2014 
 
 
La Commission sur l’égalité et la non-discrimination, réunie à Paris le 8 septembre 2014 sous la 
présidence de Mme Gisela Wurm (Autriche, SOC), en ce qui concerne : 
 
- Echange de vues avec Mme Brigitte Gonthier-Maurin, Présidente de la délégation aux droits 

des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes du Sénat français : a 
tenu un échange de vues sur les activités de la délégation et sur les développements récents relatifs 
aux droits des femmes en France ;  

 
- Crise et égalité (Rapporteur : M. Nikolaj Villumsen, Danemark, GUE) : a tenu un échange de vues 

avec M. Luis Jimena Quesada, Président du Comité européen des droits sociaux (CEDS), et a 
examiné un mémorandum révisé ; 

 
- La situation des femmes dans les démocraties en construction au lendemain des révolutions 

arabes (Rapporteure: Mme Fatiha Saïdi, Belgique, SOC) : a décidé de changer le titre du rapport en 
« Les droits des femmes et les perspectives de la coopération euro-méditerranéenne », a approuvé un 
projet de rapport et a adopté un projet de résolution et un projet de recommandation ; 

 
- Entrée en vigueur de la Convention d’Istanbul : a entendu une déclaration de M. José Mendes 

Bota, Rapporteur général sur la violence à l’égard des femmes et Coordinateur politique du Réseau 
parlementaire pour le droit des femmes de vivre sans violence, et de membres du Réseau sur les 
activités menées dans leurs pays respectifs pour célébrer l’entrée en vigueur de la Convention ; 

 
- Promouvoir les meilleures pratiques dans la lutte contre la violence à l’égard des femmes 

(Rapporteur : M. José Mendes Bota, Portugal, PPE/DC) : a entendu une communication du 
Rapporteur ; 

 
- Prévenir la violence à l’égard des femmes en se concentrant sur les auteurs (Rapporteure : Mme 

Athina Kyriakidou, Chypre, SOC) : a approuvé un projet de rapport et a adopté à l’unanimité un projet 
de résolution ; 

 
- Faire barrage aux manifestations de néonazisme (Rapporteure: Mme Olga Kazakova, Fédération 

de Russie, NI) : a approuvé un projet d’avis, tel qu’amendé, au rapport de la Commission des 
questions politiques et de la démocratie, y compris quatre amendements ; 

 
- Alliance parlementaire contre la haine : a entendu une mise à jour par sa Présidente sur la 

composition de l’Alliance ; 
 
- Discrimination à l’encontre des personnes transgenres en Europe (Rapporteure : Mme Deborah 

Schembri, Malte, SOC) : a examiné un avant-projet de rapport ; 
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- Travaux futurs : 
 

- « Les droits des femmes dans le Caucase du Nord » (Rapporteure: Mme Tina Acketoft, Suède, 
ADLE) : a décidé de demander au Bureau de l’Assemblée une prolongation du renvoi jusqu’au 31 
octobre 2015 ; 
 
- « Combattre l’intolérance et la discrimination en Europe notamment lorsqu’elles visent des 
chrétiens » (Rapporteur : M. Valeriu Ghiletchi, République de Moldova, PPE/DC) : a décidé de 
demander au Bureau de l’Assemblée une prolongation du renvoi jusqu’au 30 avril 2015 ; 
 
-  « La création d’un observatoire européen de la violence envers les femmes » : a décidé de 
proposer qu’aucun suivi ne soit donné à la motion « La création d’un observatoire européen de la 
violence envers les femmes », a examiné une proposition révisée présentée par Mme Maria Edera 
Spadoni (Italie, NI) sur « La collecte systématique de données relatives à la violence à l’égard des 
femmes » et a décidé de demander au Bureau de l’Assemblée d’être saisie pour rapport ; 

 
- Conférence « A l’abri de la peur, à l’abri de la violence. Célébration de l’entrée en vigueur de 
la Convention d’Istanbul » (Rome, 18 et 19 septembre 2014) : a examiné le programme de la 
Conférence et a approuvé les changements dans la composition de la sous-commission ad hoc (voir 
Annexe) ; 

 
- Nomination de représentant(e)s : a désigné : 
  

- M. Robert Biedroń (Pologne, SOC) pour participer à la Conférence internationale organisée par la 
Fondation Hirschfeld-Eddy et l’ONG Labris et Défenseurs des droits civils de Belgrade sur « Le futur 
nous appartient : les droits des personnes LGBT en route vers l’Union européenne », le 12 septembre 
2014, à Belgrade (Serbie) (sans frais pour l’Assemblée) ; 

 
- Mme Carmen Quintanilla Barba (Espagne, PPE/DC), en tant que Rapporteure sur l’égalité et 
l’inclusion des personnes handicapées, pour participer à une réunion du Comité des Nations Unies sur 
les droits des personnes handicapées et les mécanismes régionaux dans le domaine des droits des 
personnes handicapées, le 26 septembre 2014, à Genève (Suisse) ; 
 
- M. José Mendes Bota (Portugal, PPE/DC), en tant que Rapporteur général sur la violence à l’égard 
des femmes et ancien Rapporteur sur la prostitution, traite et esclavage moderne en Europe, pour 
participer au congrès abolitionniste international « Prostitution et traite des êtres humains dans le 
monde : une exploitation des groupes les plus vulnérables », les 12 et 13 novembre 2014, à Paris 
(sous réserve de disponibilité de fonds); 
 
- M. Robert Biedroń (Pologne, SOC), en tant que Rapporteur général sur les droits des personnes 
lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres (LGBT), et Mme Maria Giannakaki (Grèce, SOC), en tant 
que Rapporteure générale pour la lutte contre le racisme et l’intolérance, pour participer à la réunion 
de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI), le 10 décembre 2014, à 
Strasbourg (sans frais pour l’Assemblée) ; 
 

- Nomination de rapporteur(e) : a désigné Mme Gülsün Bilgehan (Turquie, SOC) Rapporteure pour 
avis sur «L’évaluation du partenariat pour la démocratie en ce qui concerne le parlement de la 
République kirghize» et a entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêt ; 

 
- Prochaines réunions : a confirmé les réunions suivantes : 

 
- Strasbourg, pendant la 4ème partie de session 2014 de l’Assemblée (29 septembre-3 octobre) ; 
- Paris, 3 décembre 2014 ; 
- Strasbourg, pendant la 1ère partie de session 2015 de l’Assemblée (26-30 janvier). 

 
 

Sonia Sirtori, Giorgio Loddo et Elodie Fischer 
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Annexe: Composition de la Sous-commission ad hoc pour participer à la Conférence « A l’abri de la 
peur, à l’abri de la violence. Célébration de l’entrée en vigueur de la Convention d’Istanbul », 
Rome, 18-19 septembre 2014 
 
Les changements approuvés apparaissent en gras. 

 
1. Mme Silvia Eloïsa BONET PEROT Andorre 
2. Mme Gisela WURM   Autriche 
3. Mme Sahiba GAFAROVA  Azerbaïdjan 
4. Mme Fatiha SAÏDI   Belgique 
5. Mme Ismeta DERVOZ   Bosnie-Herzégovine 
6. Mme Athina KYRIAKIDOU  Chypre 
7. Mme Bernadette BOURZAI  France 
8. Mme Guguli MAGRADZE  Géorgie 
9. Mme Maria GIANNAKAKI  Grèce 
10. Mme Elena CENTEMERO  Italie 
11. Mme Maria Edera SPADONI  Italie 
12. Mme Snežana JONICA   Monténégro 
13. M. José MENDES BOTA  Portugal 
14. M. Viorel BADEA   Roumanie 
15. Mme Elvira KOVACS   Serbie 
16. Mme Carmen QUINTANILLA BARBA Espagne 
17. Mme Tülin ERKAL KARA  Turquie 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
   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 
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