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Aux membres de la Commission sur l’égalité et la non-discrimination 
    
 
Carnet de bord 
de la réunion tenue à Strasbourg 
du 29 septembre au 2 octobre 2014 
 
 
La Commission sur l’égalité et la non-discrimination, réunie à Strasbourg, du 29 septembre au 2 octobre 
2014, d’abord sous la présidence de Mme Gisela Wurm (Autriche, SOC), puis sous celle de Mme Mechthild 
Rawert (Allemagne, SOC), en ce qui concerne : 
 
 
● Lundi 29 septembre 2014, de 14h à 15h : 
 
- Combattre l’intolérance et la discrimination en Europe, notamment lorsqu’elles visent des 

chrétiens (Rapporteur : M. Valeriu Ghiletchi, République de Moldova, PPE/DC) : a entendu une 
déclaration du rapporteur suite à sa visite d’information aux Pays-Bas (25-26 août 2014) et examiné 
un avant-projet de rapport ; 

 
- Reconnaître et prévenir le néo-racisme (Rapporteure : Mme Milena Santerini, Italie, NI) : a entendu 

une déclaration d’absence de conflit d’intérêts de la rapporteure et examiné un schéma de rapport ;  
 

- Alliance parlementaire contre la haine : a entendu une déclaration de sa Présidente qui a pris note 
que les délégations nationales suivantes n’ont pas désigné de membre : Albanie, Azerbaïdjan, 
Belgique, Bulgarie, Danemark, Géorgie, Irlande, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, 
Monaco, République de Moldova, Pays-Bas, Fédération de Russie, République slovaque, « l’ex-
République yougoslave de Macédoine » et Ukraine ; 

 
 
● Mardi 30 septembre 2014, de 8h30 à 10h : 
 
-  Les droits des femmes et les perspectives de la coopération euro-méditerranéenne  

(Rapporteure : Mme Fatiha Saïdi, Belgique, SOC) : a pris note qu’aucun amendement aux projets de 
résolution et de recommandation n’a été déposé ; 

 
- Egalité et insertion des personnes handicapées (Rapporteure : Mme Carmen Quintanilla Barba, 

Espagne, PPE/DC) : a examiné un mémorandum ; 
 

- Egalité et coresponsabilité parentale : les droits des pères (Rapporteure : Mme Françoise Hetto-
Gaasch, Luxembourg, PPE/DC) : a examiné un schéma de rapport ;  
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- Programme de travail: a examiné le programme de travail et décidé de demander au Bureau de 

prolonger le renvoi sur « L’égalité et la non-discrimination dans l’accès à la justice » (Rapporteur : 
M. Viorel Riceard Badea, Roumanie, PPE/DC) jusqu’au 31 mai 2015 ; 

 
- Réponses du Comité des Ministres : a pris note des réponses du Comité des Ministres aux 

recommandations de l’Assemblée 2021 (2013) sur « Lutter contre la discrimination fondée sur 
l’orientation sexuelle et sur l’identité de genre », 2032 (2014) sur « Une stratégie pour la prévention du 
racisme et de l'intolérance en Europe » et 2040 (2014) sur « La situation et les droits des minorités 
nationales en Europe” ; 
 

- Désignation de représentants/tes : a désigné 
 
 - M. José Mendes Bota (Portugal, PPE/DC) pour participer à la conférence  « La traite des êtres 

humains, prostitution et esclavage moderne en Europe – du point de vue des droits de l’homme », 
organisée par l’Université d’Uppsala et Scandinavian Human Rights Lawyers le 15 octobre 2014 à 
Uppsala (Suède) (sous réserve de la disponibilité de ressources financières) et à une conférence sur 
la ratification de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à 
l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul), organisée par l’ONG « Centre 
pour les femmes victimes de guerre – ROSA » le 21 octobre à Zagreb (sans frais pour l’Assemblée); 

 
- M. Robert Biedroń (Pologne, SOC) pour participer à la XXVIIème Conférence mondiale de 
l’Association internationale des lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexuels (ILGA), du 30 
au 31 octobre 2014, à Mexico City (frais de transport couverts par l’Assemblée); 
 
- et Mme Maria Giannakaki (Grèce, SOC) pour participer à la 8ème réunion du Comité ad hoc d’experts 
sur les questions roms (CAHROM), du 28 au 31 octobre 2014 à Sarajevo (sous réserve de la 
disponibilité de ressources financières) ; 

 
- Comptes rendus : a entendu des déclarations de : 
 

- Mme Guguli Magradze (Géorgie, SOC), sur la participation de la Sous-commission ad hoc à la 
Conférence « A l’abri de la peur, à l’abri de la violence. Célébrant l’entrée en vigueur de la Convention 
d’Istanbul », qui s’est tenue les 18 et 19 septembre 2014, à Rome; 

 
- M. José Mendes Bota (Portugal, PPE/DC) sur le Séminaire nordique relatif aux « Meilleures 
pratiques pour combattre la violence à l’égard des femmes », qui s’est tenu le 25 septembre 2014, à 
Reykjavik ; 

 
- et M. David Davies (Royaume Uni, GDE) sur sa participation à la 64ème réunion de la Commission 
européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) qui s’est tenue les 17-20 juin 2014 à Strasbourg ; 

 
- Questions diverses : 

 
- a autorisé Mme Deborah Schembri (Malte, SOC) à effectuer des visites d’information en Espagne, 
en Turquie et au Royaume-Uni dans le cadre de la préparation de son rapport sur « Discrimination à 
l’encontre des personnes transgenres en Europe » ; 

 
- a accepté l’invitation à tenir une réunion de la Sous-commission sur l’égalité de genre et du Réseau 
parlementaire pour « le droit des femmes de vivre sans violence » le 9 décembre 2014 à la Chambre 
des Communes à Londres, sous réserve de l’autorisation du Bureau ; 

 
- a approuvé la proposition de la Présidente de déléguer la présidence de la réunion de la 
Commission du jeudi à Mme Mechthild Rawert (Allemagne, SOC), en tant que présidente de la Sous-
commission sur le handicap et l’inclusion ; 

 
- Prochaines réunions : a confirmé les réunions suivantes : 
 

- Paris, 3 décembre 2014 ; 
- Londres, 9 décembre 2014, Sous-commission sur l’égalité de genre et Réseau parlementaire 

pour « Le droit des femmes de vivre sans violence » ; 
- Strasbourg, pendant la 1ère partie de session 2015 de l’Assemblée (26-30 janvier). 
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● Mardi 30 septembre 2014, de 14h à 15h30 : a tenu une réunion du Réseau parlementaire pour « le 
 droit des femmes de vivre sans violence » : 

- a entendu une déclaration de Mme Gabriella Battaini-Dragoni, Secrétaire Générale adjointe du 
Conseil de l’Europe ; 

 
- 16 jours d’activisme contre la violence fondée sur le genre (25 novembre – 10 décembre) : a  

entendu une déclaration de M. José Mendes Bota (Portugal, PPE/DC), Rapporteur général sur la 
violence à l’égard des femmes, proposant des activités coordonnées des membres du Réseau pour 
les 16 jours d’activisme ; 

 
- La violence sexuelle à l’égard des femmes dans les conflits armés : a tenu une audition avec la 

participation de :  
 

-    Mme April Pham, conseillère GenCap auprès du Comité permanent interorganisations (IASC) 
(Suisse) ; 

-   Mme Monika Hauser, Directrice de Medica Mondiale et lauréate du Prix Nord-Sud 2012 du 
Conseil de l’Europe, Cologne (Allemagne) ;  

-   et de Mme Hana Ayele, membre de l’ONG Survivors Speak OUT (Royaume-Uni) ; 
 

● Mercredi 1er octobre 2014, de 14h à 15h30 : a tenu une réunion conjointe avec la Commission du 
Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles et une audition sur « Corruption et 
dimension de genre » avec la participation de: 

 
-    M. Matthias Kopetzky, membre du conseil d’administration de l’Institut d’Audit Interne, Leader  

du Groupe d’étude antifraude, Autriche ; 
-   et de Mme Helena Lišuchová, rapporteure du GRECO pour les questions de genre et membre 

du Bureau, Directrice du département de la coopération internationale, ministère de la Justice,  
République tchèque ; 

 
● Jeudi 2 octobre 2014, de 13h30 à 15h30 : Sous la présidence de Mme Mechthild Rawert 

(Allemagne, SOC) et M. Dimitris Nikolsky, Président du  Comité d’experts sur les droits des personnes 
handicapées du Conseil de l’Europe (DECS-RPD) a tenu une réunion conjointe avec le DECS-RPD et 
une audition  sur « L’un de nous? Le droit des personnes handicapées de vivre dans la société » avec 
la participation de : 

 
-   Mme Gabriella Battaini-Dragoni, Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l’Europe ; 
-   M. Nils Muižnieks, Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe ; 
-   Mme Karina Chupina, Formatrice principale pour le secteur de la jeunesse du Conseil de 

l’Europe, présidente de la Fédération internationale des jeunes malentendants ; 
-   et du Professeur Gerard Quinn, Directeur du Centre du droit et des politiques du handicap, 

Université de Galway, Irlande. 
 
 

  
  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 
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