
 

 
 
SECRETARIAT 
 
AS/EGA/CB (2015) 02 
23 mars 2015 
 
 
Aux membres de la Commission sur l’égalité et la non-discrimination 
 
 
Carnet de bord 
de la réunion tenue à Paris 
les 19 et 20 mars 2015 
 
 
La Commission sur l’égalité et la non-discrimination, réunie à Paris les 19 et 20 mars 2015, sous la 
présidence de Mme Gülsün Bilgehan (Turquie, SOC), en ce qui concerne :  
 
● Jeudi 19 mars 2015, de 9h30 à 17h30, réunion de l’Alliance parlementaire contre la haine : 
 
- Mouvement contre le discours de haine du Conseil de l’Europe : a tenu un échange de vues avec 

la participation de coordinateurs nationaux du Mouvement :  
• M. Jan Dabkowksi, Pologne, 
• M. Bruno del Mazo de Unamuno, Espagne, 
• M. Eirik Rise, Norvège; 

 
- Le racisme, l’intolérance et le discours de haine dans les Etats membres du Conseil de 

l’Europe : a procédé à un tour de table et a entendu des déclarations des membres de l’Alliance sur 
les principaux défis et priorités dans leur pays pour lutter contre le racisme, l’intolérance et le discours 
de haine; 

 
- La liberté d’expression et le discours de haine : a tenu une audition avec la participation de 

M. Nicolas Hervieu, Chargé d’enseignement, Université Panthéon-Assas (Paris) ; 
 
- Suivi de la Résolution 2031 (2015) de l’Assemblée parlementaire sur « Attaques terroristes à 

Paris : ensemble pour une réponse démocratique » : a tenu un échange de vues sur les activités 
de l’Alliance parlementaire contre la haine et sa contribution au suivi de la Résolution 2031 (2015) ;  

- Prochaine réunion : a convenu de laisser le soin à la Présidente de fixer la date et le lieu de la 
prochaine réunion à un stade ultérieur ; 

● Vendredi 20 mars 2015, de 9h30 à 17h30 : 
 
-  Egalité et non-discrimination dans l’accès à la justice (Rapporteur : M. Viorel Riceard Badea, 

Roumanie, PPE/DC): a approuvé un projet de rapport et adopté à l’unanimité un projet de résolution, 
tel qu’amendé; 

 
- Discrimination à l’égard des personnes transgenres en Europe (Rapporteure : Mme Deborah 

Schembri, Malte, SOC) : a approuvé un projet de rapport et adopté à l’unanimité un projet de 
résolution; 

 
- Evaluation de l’impact des mesures destinées à améliorer la représentation politique des 

femmes (Rapporteure : Mme Elena Centemero, Italie, PPE/DC) : a examiné un schéma de rapport et 
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a tenu un échange de vues avec la participation de Mme Réjane Sénac, Chargée de recherche au 
CNRS, Présidente de la Commission sur la parité en matière politique, administrative et dans la vie 
économique et sociale du Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes (France) ; 
 

- Egalité et coresponsabilité parentale : les droits des pères (Rapporteure : Mme Françoise Hetto-
Gaasch, Luxembourg, PPE/DC) : a entendu une communication de la rapporteure sur les réunions 
tenues à Luxembourg le 27 février 2015 et a tenu une audition avec la participation : 
• du Professeur Hildegund Sünderhauf-Kravets, Faculté des sciences sociales, Université 

protestante de Nuremberg, et 
• de Mme Anne Solaz, Chargée de recherche, Institut national d’études démographiques (INED), 

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

(Rapporteure : Mme Sahiba Gafarova, Azerbaïdjan, CE) : a examiné un schéma de rapport ; 
 
- La collecte systématique de données relatives à la violence à l’égard des femmes 

(Rapporteure : Mme Maria Edera Spadoni, Italie, NI) : a examiné un schéma de rapport et a autorisé 
la rapporteure à effectuer une visite d’information en Espagne; 

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

entendu une communication de la rapporteure sur sa visite d’information en Allemagne (2-3 mars 
2015) ; 

 
- Suivi de la Résolution 2031 (2015) de l’Assemblée parlementaire sur « Attaques terroristes à 

Paris : ensemble pour une réponse démocratique » : a tenu un échange de vues sur ses activités 
et sa contribution au suivi de la Résolution 2031 (2015) ;  

- Désignation de rapporteurs :  

- a désigné M. Philipp Mißfelder (Allemagne, PPE/DC) pour rapport sur « Promouvoir l’inclusion 
des Roms », sous réserve d’entendre de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêt, 

 
- a désigné Mme Marit Maij (Pays-Bas, SOC) pour avis sur « Evaluation du partenariat pour la 

démocratie concernant le Conseil national palestinien (suivi de la Résolution 1969 (2014) » et a 
entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêt ; 

 
- Comptes rendus : a entendu des déclarations de : 

- Mme Athina Kyriakidou (Chypre, SOC) sur sa participation à un évènement de célébration du 
Comité d’experts de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, à Strasbourg, 
le 17 mars 2015, 

- Mme Sahiba Gafarova (Azerbaïdjan, CE) et Mme Carmen Quintanilla (Espagne, PPE/DC) sur leur 
participation à la 59ème session de la Commission sur le statut des femmes (CSW), à New York, 
du 9 au 20 mars 2015 ;  

- Prix des Droits de l’Homme Václav Havel : a entendu une communication de la Présidente ; 
 
- Dates et lieux de ses prochaines réunions: a décidé de tenir ses prochaines réunions comme suit : 
 

• Strasbourg, pendant la 2ème partie de session 2015 de l’Assemblée (20-24 avril) ; 
• Paris, le 1er juin 2015 ; 
• Strasbourg, pendant la 3ème partie de session 2015 de l’Assemblée (22-26 juin) ; 
• Paris, le 10 septembre 2015 ; 
• Strasbourg, pendant la 4ème partie de session 2014 de l’Assemblée (28 septembre-2 octobre). 
• Paris, le 1er décembre 2015. 

 
 
 
 

Elise Cornu, Giorgio Loddo et Yanna Parnin 
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 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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