
 

 
 
SECRETARIAT 
 
AS/EGA/CB (2015) 05 
26 juin 2015 
 
 
Aux membres de la Commission sur l’égalité et la non-discrimination 
 
 
Carnet de bord 
de la réunion tenue à Strasbourg 
du 22 au 25 juin 2015 
 
 
La Commission sur l’égalité et la non-discrimination, à Strasbourg du 22 au 25 juin 2015, sous la 
présidence de Mme Gülsün Bilgehan (Turquie, SOC), en ce qui concerne :  
 
● Lundi 22 juin 2015, de 14h à 15h: 
 

- Evaluation du partenariat pour la démocratie concernant le Parlement du Maroc (Rapporteure : 
Mme Sahiba Gafarova, Azerbaïdjan, CE / Rapporteur de la Commission des questions politiques et de 
la démocratie : M. Bogdan Klich, Pologne, PPE/CD) : a approuvé un projet d’avis au rapport de la 
Commission des questions politiques et de la démocratie, y compris quatre amendements; 

 
- Les mutilations génitales féminines en Europe (Rapporteure : Mme Béatrice Fresko-Rolfo, 

Monaco, PPE/DC) : a entendu une communication de la rapporteure et l’a autorisée à effectuer des 
visites d’information à l’Institut en santé génésique à Saint-Germain-en-Laye (France) et au Royaume-
Uni ; 

 
- Composition des sous-commissions : a approuvé les changements suivants dans la composition 

de la sous-commission sur l’égalité de genre: 
- Mme Maryvonne Blondin (France, SOC) est devenue membre titulaire ; 
- Mme Theodora Tzakri (Grèce, GUE) est devenue membre titulaire et Mme Vasiliki Katrivanou 

(Grèce, GUE) remplaçante ; 
 
● Mardi 23 juin 2015, de 8h30 à 9h15: 
 
- La collecte systématique de données relatives à la violence à l’égard des femmes 

(Rapporteure : Mme Maria Edera Spadoni, Italie, NI) :  
- a entendu une communication de la rapporteure sur sa visite d’information à Madrid des 6 et 7 

mai 2015 et les réunions tenues à Rome le 18 juin 2015, 
- a autorisé la rapporteure à effectuer une visite d’information en Finlande, 
- a tenu une audition avec la participation de : 
• Mme Sylvia Walby, Professeur émérite de sociologie, Chaire UNESCO de recherche sur le 

genre, Université de Lancaster, Royaume-Uni, et 
• Mme Therese Murphy, Chef des opérations, Institut européen pour l’égalité de genre (EIGE), 

Vilnius, Lituanie ; 
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 ● Mardi 23 juin 2015, de 14h à 15h30, réunion de l’Alliance parlementaire contre la haine, organisée 
conjointement avec la Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable: 

- a tenu une audition sur « Prévenir l’islamophobie dans la lutte contre la radicalisation des 
jeunes » en présence de Mme Anne Brasseur, Présidente de l’Assemblée parlementaire, et de Mme 
Gabriella Battaini-Dragoni, Secrétaire générale adjointe du Conseil de l’Europe, avec la participation 
de :  
• Professeur Tahir Abbas, Département de sociologie, Université Fatih, Istanbul Turquie, et 
• M. Bernard De Vos, Délégué général aux droits des enfants de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 

Belgique, 
• Dr Francesco Ragazzi, Maître de conférences en relations internationales, Institut de science 

politique, Université de Leiden, Pays-Bas ; 
 
● Mercredi 24 juin 2015, de 14h à 15h30, réunion du Réseau parlementaire pour le droit des femmes 

de vivre sans violence : 
 
- Les mutilations génitales féminines en Europe (Rapporteure : Mme Béatrice Fresko-Rolfo, 

Monaco, PPE/DC) : a examiné un schéma de rapport et a tenu une audition avec la participation de : 
• Mme Naana Otoo-Oyortey, directrice de FORWARD (Royaume-Uni) et Présidente du Conseil 

d’administration du Réseau Europen End FGM, Bruxelles, Belgique, et 
• Dr Pierre Foldès, chirurgien, et Mme Frédérique Martz, directrice, Institut en santé génésique, 

Saint-Germain-en-Laye, France ; 
 
● Jeudi 25 juin 2015, de 14h à 15h30: 
 
- Reconnaître et prévenir le néo-racisme (Rapporteure : Mme Milena Santerini, Italie, SOC) : a pris 

note qu’aucun amendement au projet de résolution n’a été déposé; 
 
- Promouvoir les meilleures pratiques dans la lutte contre la violence à l’égard des femmes 

(Rapporteure : Mme Sahiba Gafarova, Azerbaïdjan, CE) : a examiné un mémorandum révisé ; 

- Désignation de rapporteurs : a entendu une déclaration d’absence de conflit d’intérêt de M. Boriss 
Cilevičs (Lettonie, SOC), rapporteur sur « Engagement renouvelé dans le combat contre 
l’antisémitisme en Europe » ;  

- Compte-rendu : a entendu des déclarations de : 

- Mme Gülsün Bilgehan (Turquie, SOC) sur sa participation à la 16ème réunion du Comité des 
Parties de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains et à 
la Conférence de célébration du 10e anniversaire de l’ouverture à la signature de la Convention 
du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, à Strasbourg, les 15 et 16 
juin 2015, 

 
- Mme Sahiba Gafarova (Azerbaïdjan, CE) sur sa participation au Séminaire parlementaire sur la 

Convention d’Istanbul organisée par le Réseau parlementaire sur le droits de femmes de vivre 
sans violence à Tbilisi, Géorgie, le 16 juin 2015, 

 
- M. Boriss Cilevičs (Lettonie, SOC) sur sa participation à la 67ème réunion de la Commission 

européenne contre le racisme et l’intolérance, à Strasbourg, du 16  au 19 juin 2015 ; 
 
- Désignation de représentants : a désigné sous réserve de disponibilité de fonds : 

- Mme Milena Santerini (Italie, SOC), en sa qualité de Rapporteure générale pour la lutte contre le 
racisme et l’intolérance, à participer à la Rencontre 2015 sur la dimension religieuse du dialogue 
interculturel – Construire ensemble des sociétés inclusives, les 8 et 9 septembre 2015, à 
Sarajevo (Bosnie-Herzégovine), 

 
- M. Jonas Gunnarsson (Suède, SOC), en sa qualité de Rapporteur Général sur les droits des 

personnes LGBTs, à participer à la Conférence international « Questions transgenres dans le 
contexte médical et social » organisée par l’ONG Insight en coopération avec le Bureau de 
l’Ombudsman de l’Ukraine, du 22 au 24 octobre 2015 à Kiev (Ukraine) ; 
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- Forum mondial de la démocratie: a désigné, en plus de Mme Milena Santerini (Italie, SOC) 
désignée le 1er juin 2015, Mme Gülsün Bilgehan (Turquie, SOC) comme représentante dans la 
commission ad hoc du Bureau de l’Assemblée pour participer au Forum mondial de la démocratie qui 
se tiendra du 18 au 20 novembre 2015, à Strasbourg ; 
 

- Dates et lieux des prochaines réunions: a confirmé la tenue de ses prochaines réunions comme 
suit : 

 
 Réunions plénières 
 

• Paris, le 10 septembre 2015 ; 
• Strasbourg, pendant la 4ème partie de session 2015 de l’Assemblée (28 septembre-2 octobre) ; 
• Paris, le 1er décembre 2015. 

 
 Réseau parlementaire pour le droit des femmes de vivre sans violence 
 

• Strasbourg, pendant la 4ème partie de session 2015 de l’Assemblée (28 septembre-2 octobre) ; 
 

*** 
 
La Sous-commission sur l’égalité de genre, réunie à Strasbourg le 23 juin 2015 de 9h15 à 9h30, sous la 
présidence de Mme Maria Edera Spadoni (Italie, NR) en ce qui concerne : 
 

- Election du Bureau de la Sous-commission : a élu par acclamation Mme Guguli Magradze 
(Géorgie, SOC) Vice-Présidente ; 

 
- Activités futures : a tenu un échange de vues ; 

 
- 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. 
*** 

 
La Sous-commission sur les droits des minorités, réunie à Strasbourg le 23 juin 2015 de 9h30 à 10h, 
sous la présidence de Mme Gülsün Bilgehan (Turquie, SOC), doyenne d’âge présente, puis de M. Viorel 
Riceard Badea (Roumanie, PPE/DC), en ce qui concerne : 
 

- Election du Bureau de la Sous-commission : a élu par acclamation M. Viorel Riceard Badea 
(Roumanie, PPE/DC) Président et a décidé de reporter l’élection du/de la Vice-Président/e à une 
prochaine réunion; 

 
- Tendances et enjeux de la protection des minorités en Europe : a tenu une audition avec la 

participation de Mme Michèle Akip, Chef du Secrétariat de la Convention-cadre sur la protection des 
minorités nationales, Direction générale de la démocratie, Conseil de l’Europe ; 

 
- Activités futures : a tenu un échange de vues ; 

 
- Date et lieu de la prochaine réunion : a laissé à son Président le soin de convenir de la date et du 

lieu de sa prochaine réunion. 
 

Elise Cornu, Sarah Burton, Giorgio Loddo, Géraldine Grenet et Yanna Parnin 
 

 cc. :  Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire  
  Directeur Général, Directeur 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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